Abénex accompagne le Groupe ESCG dans son
développement aux côtés de son fondateur Gilles Samama
Le 6 janvier 2022 – Le fondateur de l’ESCG, Gilles Samama, accueille Abénex comme actionnaire de
référence au capital du groupe. Fondé en 1987, le Groupe ESCG est spécialisé dans la formation en
alternance aux métiers de l’expertise comptable (BTS CG, DCG, DSCG) avec deux campus à Paris et à
Nice. Le groupe forme plus de 500 étudiants sur l’année 2021-2022, grâce notamment à un corps
professoral composé d’experts reconnus dans leurs domaines d’enseignement ainsi qu’une équipe
administrative expérimentée.
Le groupe a également bâti sa notoriété dans sa capacité à accompagner les étudiants dans la
recherche d’un cabinet ou d’une entreprise d’accueil pour leur formation en alternance. Le Groupe
ESCG peut s’appuyer sur un réseau d’alumni composé de plusieurs milliers d’étudiants formés au
cursus d’expertise-comptable depuis plus de 30 ans, ainsi que sur un large réseau de cabinets et
d’entreprises partenaires (dont un partenariat privilégié entre l’ESCG Nice et le Conseil de l’Ordre des
Experts-Comptables de la région Provence Alpes Côte d’Azur).
Accompagné par Abénex, le Groupe ESCG souhaite accélérer son développement sur le territoire
national, en commençant par l’ouverture de deux nouveaux campus à Lyon et à Marseille pour la
rentrée scolaire 2022.
« Nous sommes ravis d’écrire la prochaine page de l’histoire du groupe aux côtés de Gilles Samama.
L’ESCG a su se positionner sur des formations de grande qualité dans un marché des métiers de la
comptabilité en constante recherche de candidats à recruter. », déclare Paul Bertrand, Associé chez
Abénex.
« Abénex est rapidement apparu comme le partenaire idéal pour m’accompagner dans l’accélération
du développement du Groupe ESCG, tout en conservant les valeurs qui ont fait son histoire. »,
complète Gilles Samama, fondateur du groupe.

A propos du Groupe ESCG (www.escg.fr)
Fondé en 1987, le Groupe ESCG est spécialisé dans la formation en alternance aux métiers de
l’expertise comptable : BTS Comptabilité Gestion (BTS CG), Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(DCG), Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
Le groupe forme plus de 500 étudiants pour l’année 2021-2022 répartis sur deux campus à Paris et à
Nice. Deux campus sont en cours d’ouverture à Lyon et à Marseille pour la rentrée scolaire 2022.

A propos d’Abénex (www.abenex.com)
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.
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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.
En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 M€ de valorisation ; en
« mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 M€.
En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 M€ de valeur, et
dans des opportunités Core+ de plus de 50 M€ de valeur, notamment dans les secteurs de la
distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation.
Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 40 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu.

Contacts Presse :
Paul Bertrand – Abénex, 9 avenue Percier, 75008 Paris – Tel : +33 (0) 1 53 93 69 32.
paul.bertrand@abenex.com

Fondateur : Gilles Samama
Conseils Fondateur
M&A : Pegase Capital (Dov Azogui, Nabil Ganouni, David Vallauri Levy)
Juridique : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold)
Financier : AMF Experts et Conseils (Hafida Imache)

Acquéreur : Abénex (Paul Bertrand, Alexandra Tenoudji-Cohen, Foucault Crombez)
Conseils Acquéreur
Stratégique : Lafayette Associés (Jean-Christophe Chamayou, Camelia Nastase)
Financier : Next ! Financial Advisors (Hervé Krissi, Laura Guérin, Bastien Blanchard)
Juridique Corporate : Claris Avocats (Manfred Noé, Pierre-Alexis Moreau)
Fiscal : Arsène Taxand (David Chaumontet, Magali Mazzuco)
ESG : PwC (Stanislas Salaün de Kertanguy, Mathilde Thomas)
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