
 
  

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 

Le Groupe Silvya Terrade, premier groupe d’enseignement privé en 

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et Coiffure en France, 

poursuit son developpement aux côtés d’Abénex 

 

 
Paris (France), 11 avril 2018 – Accompagné depuis 2016 par Apax Partners Development, le Groupe 

Silvya Terrade, développé par Grégory Declercq, Pierre Juhen et Bernard de Sagazan, annonce 

aujourd’hui la poursuite de sa croissance aux côtés d’Abénex. 

 

Le Groupe Silvya Terrade est le premier réseau d'écoles d'esthétique et de coiffure en France 

préparant à tous les diplômes de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure, avec plus 

de 4 800 élèves scolarisés chaque année dans ses 37 écoles en France et en Suisse. Le groupe 

anime également un large réseau de plus de 3 000 partenaires professionnels (marques, instituts, 

salons, etc.) et s'appuie sur les compétences de 500 enseignants.  

 

Depuis 2016 et l’arrivée au capital d’Apax Partners Development, le groupe a fondé sa stratégie de 

croissance sur 2 axes spécifiques : une politique de build-ups en France et en Europe avec le rachat 

d’une trentaine d’écoles et la modernisation et la diversification de l’offre de formation avec 

notamment un développement des cursus supérieurs et spécialisants, ainsi que la digitalisation des 

contenus et des méthodes pédagogiques. 
 

Le groupe ambitionne de continuer sa stratégie de croissance externe pour étendre fortement son 

réseau d’écoles et de poursuivre ses investissements de digitalisation et de développement des 

certifications RNCP. 

 

Grégory Declercq, dirigeant du Groupe Silvya Terrade a déclaré : « Les équipes d’Apax Partners 

étaient, dès le départ, totalement en phase avec notre stratégie de build-ups en France, et de 

développement organique d’une offre de formation tournée vers la Branche Esthétique et les 

professionnels du secteur. Leurs connaissances dans ce domaine nous ont permis de devenir le 

leader incontesté de notre marché. Nous sommes ravis de poursuivre notre développement aux 

côtés d’Abénex. Nous allons continuer à mener une stratégie similaire à celle poursuivie jusqu’ici, 

avec une ambition plus globale et plus internationale ». 

 

Caroline Rémus, Présidente d’Apax Partners Development, a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir 

accompagné la forte croissance du Groupe Silvya Terrade et d’avoir soutenu sa dynamique de 

digitalisation. Tout cela a été possible grâce aux relations de confiance qui ont été établies avec 

Grégory Declercq et ses équipes ». 

 

Antoine Houël, Directeur chez Abénex, a complété : «Le Groupe Silvya Terrade est devenu en 



quelques années un acteur solide et incontournable de l’enseignement privé en France, avec une 

position de leadership en esthétique et coiffure. Nous nous réjouissons d’accompagner Grégory 

Declercq et son équipe dans le déploiement de leur ambitieux projet de développement, à la fois 

en France et à l’international. » 

 

Equipes et conseils 

 

Groupe Silvya Terrade : Grégory Declercq, Pierre Juhen, Bernard de Sagazan 

Conseils : 

Conseil Financement : Clearwater International (Laurence de Rosamel, Paul Assaël, Léa Joly) 

Avocat – Corporate : Hugot Avocats (Olivier Hugot, Safaa El Khammal, Floriane Verdier) 

Conseil financier – dirigeants : Oloryn Partners (Eric Lesieur) 

Avocat – Dirigeants : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Jérémie Jeausserand, Eléonore Gaulier, 

Carole Furst) 

 

Apax Partners : Caroline Rémus, Antoine Desjeux 

Conseils : 

Conseil M&A : Clearwater International (Thomas Hamelin, Sophie Lerond, Thibaut Couvrecelle) 

Avocat – M&A : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eléanore Griffiths) 

VDD financière : KPMG (Damien Moron, Selim Jerfel, Jérôme Béchet) 

VDD stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Bastien Hontebeyrie) 

 

Abénex : Antoine Houël, Karim Hoebanx 

Conseils : 

Avocat – Due diligence légale / sociale : McDermott, Will & Emery (Grégoire Andrieux, Diana Hund, 

Louis Leroy, Anne Febvre) 

Structuration – Due diligence fiscale : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Vincent Briand) 

Due diligence financière : PwC (Philip Dykstra, Mike Eledjam, Tristan Jegourel, Othmane Mekkaoui) 

 

Financement : Tikehau Capital (Cécile Mayer-Levi, Charles Bourgeois, Marin Collet-Stevens, Paolo 

Morrone) 

Avocat – prêteurs : Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova) 

Avocat – emprunteur : McDermott, Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Benjamin 

Briand) 

 

A propos du Groupe Silvya Terrade 

www.groupe-terrade.com 

Silvya Terrade est le premier réseau d'écoles d'esthétique et coiffure en France préparant à tous les 

diplômes de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure, avec plus de 4 800 élèves 

scolarisés chaque année dans ses 37 écoles, présentes dans toutes les régions de France et en 

Suisse. Le groupe anime également un large réseau de plus de 3 000 partenaires professionnels 

(marques, instituts, salons, etc.) et s'appuie sur les compétences de 500 enseignants. 

 

A propos d’Abénex 

www.abenex.com 

Abénex est une société d’investissement 100% indépendante spécialisée dans la prise de 

participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit à long terme dans des projets de 

croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. L’équipe dispose 

notamment d’un savoir-faire reconnu dans l’accompagnement de projets de croissance externe, de 

retrait de cote et d’association avec des actionnaires familiaux. Abénex prend des participations 

majoritaires ou minoritaires dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 500 millions 

d’euros. 



 

 

 

Contacts 

 

 Groupe Silvya Terrade 

Marie-Caroline Saro 

01 58 18 32 58 

mcsaro@comcorp.fr 

 

Jehan O’Mahony 

01 58 18 32 67 

jomahony@comcorp.fr 

Abénex 

Antoine Houël 

01 53 93 69 00 

antoine.houel@abenex.com 

 

 

 

 

 

 


