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Eureka Education, acteur majeur de l’Enseignement Professionnel et 

Supérieur privé au travers de sa filiale Groupe Silvya Terrade, se diversifie 

avec l’acquisition d’Euridis Business School 

 

Paris (France), le 12 février 2019 – Dirigé par Grégory Declercq et accompagné 

par son actionnaire Abénex, Eureka Education annonce l’acquisition d’Euridis Business 

School (« Euridis »). 

Créée en 1992, Euridis est la première école de commerce spécialisée dans la 

formation des étudiants à la vente complexe et à la négociation commerciale BtoB, 

notamment pour le secteur des Hautes Technologies. Basée à Paris, Lyon et Toulouse 

et disposant de deux titres RNCP, Euridis offre une gamme de formation complète et 

variée, depuis la formation initiale, l’apprentissage jusqu’à la formation continue. 

Grâce à son savoir-faire et à la qualité de ses formations, Euridis a développé un 

réseau solide de plus de 500 sociétés partenaires lui permettant d’offrir à ses 

étudiants une employabilité de premier rang. 

Au terme d’un processus compétitif de recherche d’adossement industriel organisé 

par l’équipe Education de la banque d’affaires Financière de Courcelles, les 

actionnaires et dirigeants d’Euridis ont décidé de se rapprocher d’Eureka Education.  

Eureka Education, au travers de sa filiale Groupe Silvya Terrade, est aujourd’hui le 

premier groupe d’enseignement privé en esthétique, cosmétique, parfumerie et 

coiffure en France et en Europe. L’acquisition d’Euridis permet au groupe Eureka de 

diversifier son offre de cursus dans les métiers de la vente complexe et du numérique 

tout en conservant son ADN centré sur la professionnalisation de ses étudiants. 

L’organisation et la couverture géographique dont dispose à ce jour Eureka Education 

(grâce à ses 48 implantations sous la marque Silvya Terrade en France, en Suisse et 

en Angleterre) permettront à la Directrice Générale d’Euridis, Perrine Puberl, et ses 

équipes de poursuivre la trajectoire de croissance remarquable réalisée ces dernières 

années. 

Perrine Puberl, Directrice Générale d’Euridis a déclaré : « Depuis maintenant 

plusieurs années, Euridis a su mettre en avant sa vision et son projet, accompagné 

par une équipe et des formateurs compétents et impliqués. Le partenariat avec 

Eureka Education nous permettra d’accompagner notre croissance en régions et le 

lancement de notre offre en formation initiale ». 
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Grégory Declercq, dirigeant d’Eureka Education a ajouté : « Euridis est une 

marque extrêmement forte et identifiante sur son segment, et nous sommes 

totalement conquis par la démarche de ses dirigeants qui ont une approche 

intransigeante quant à la qualité pédagogique. Eureka a vocation à se diversifier via 

des acquisitions structurantes sur plusieurs verticales de l’enseignement privé, avec 

pour fil conducteur la professionnalisation et l’emploi ; Euridis est un excellent 

exemple de ce que nous souhaitons continuer à accomplir. » 

Martine Depas, Partenaire de Financière de Courcelles a complété : « Nous 

sommes ravis d’avoir pu accompagner les actionnaires et dirigeants d’Euridis dans 

cette opération, qui permet à Eureka Education de diversifier son offre de cursus et 

d’affirmer sa vocation d’acteur majeur du secteur de l’éducation ». 

 

 

Equipe et conseils 

 

Euridis Business School : Bernard Hasson, Henri Neyrand, Perrine Puberl 

Conseil M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet, Marion 

Camboulive) 

Avocat – Corporate : Cygler Avocats (Steve Cygler, Pierre-Stanley Perono, Olivier 

Coste) 

 

Eureka Education : Grégory Declercq, Bernard de Sagazan 

Avocat – M&A : Dune Avocats (Olivier Hugot, Safaa El Khammal, Farrah Ducher) 

Due Diligence financière : KPMG (Damien Moron, Tahar Kedous) 

Due Diligence stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Hugo Perier, Edouard 

Lam) 

Avocat – Corporate / Financement : McDermott, Will & Emery (Grégoire Andrieux, 

Pierre-Arnoux Mayoly, Louis Leroy, Benjamin Briand, Clarisse de Roux) 

 

Abénex : Antoine Houël, Karim Hoebanx 
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A propos d’Euridis Business School 

Créée en 1992, Euridis Business School est une école de commerce spécialisée dans 

la formation des étudiants à la vente et à la négociation commerciale BtoB, 

notamment pour le secteur des Hautes Technologies. Basée à Paris, Lyon et Toulouse, 

Euridis Business School est la première école dans la formation en ventes complexes 

BtoB par alternance. 

 

A propos d’Eureka Education 

Eureka Education, à travers sa filiale Groupe Silvya Terrade, est le premier réseau 

européen d'écoles professionnelles privées d'esthétique et de coiffure avec 48 écoles 

en France, en Suisse et en Angleterre préparant à tous les diplômes de l’Esthétique, 

Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure. Grâce à l’intégration des écoles Euridis 

Business School et la diversification de son offre vers les formations commerciales et 

numériques, Eureka Eduction s’affirme désormais comme le premier acteur de 

l’enseignement professionnalisant en France avec 7,000 élèves formés et placés 

chaque année dans le monde du travail. 

 

A propos d’Abénex 

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, 

intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, 

comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, 

Abénex est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », 

le « mid cap » et l’immobilier. 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long 

terme dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant 

à des entrepreneurs et des familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des 

dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle 

dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur 

stratégie de croissance externe. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire 

prouvé et reconnu. 

Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds 

Professionnels de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement 

Collectif Immobilier (OPCI). 

 

A propos de Financière de Courcelles (FDC) 

FDC est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et 

Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (350 professionnels 

du M&A, plus de 50 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité 

d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations 

Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes 

dédiées de spécialistes. 


