Le Groupe IPSSI accélère son développement aux côtés d’Abénex
Le 26 septembre 2022 – Le Groupe IPSSI, école d’enseignement supérieur dans les métiers de
l’informatique, accueille Abénex comme actionnaire de référence dans le cadre d’une opération
primaire.
Fondé en 1998, le Groupe IPSSI est une école d’enseignement supérieur spécialisée dans les
formations diplômantes dans les métiers du numérique (développement Fullstack & Devops,
cybersécurité, cloud computing, etc). Présent à Paris, Marne-la-Vallée et Saint-Quentin-en-Yvelines, le
Groupe IPSSI met son savoir-faire éducatif au profit de l’employabilité de ses étudiants dans le secteur
en tension des métiers de l’informatique. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 10m€ et
compte près de 1000 étudiants à la fin de l’année scolaire 2022 répartis du BTS au Master.
Le Groupe IPSSI est un acteur réputé pour ses atouts pédagogiques, notamment des titres RNCP
propriétaires, la qualité de ses intervenants experts, des campus équipés idéalement placés et un taux
d’emploi des étudiants proche des 100% grâce son large réseau d’entreprises partenaires. Porté par
son équipe de management, il a su attirer un nombre croissant d’étudiants d’année en année.
Au terme d’un processus de gré-à-gré, les actionnaires et dirigeants du Groupe IPSSI, Ms. Charif
Hachem et Samy Ounouna, ont décidé de s’associer avec Abénex pour poursuivre la croissance
remarquable des dernières années qui passera notamment par l’ouverture de nouveaux campus tout
en capitalisant sur ses atouts existants. M. Charif Hachem, président du groupe IPSSI, déclare : « Nous
nous réjouissons de cette collaboration avec Abénex. Nous avons été séduits par leur excellente
connaissance du secteur de l’éducation. ».
Abénex s’appuiera sur ses équipes opérationnelles pour accompagner la croissance d’IPSSI. « Nous
sommes ravis de prendre part à cette nouvelle phase de croissance aux cotés de Charif et Samy avec
qui nous partageons une vision ambitieuse pour l’école reposant sur le modèle duplicable d’IPSSI, sur
sa réputation et son positionnement auprès des étudiants et grandes entreprises partenaires. », déclare
Thomas Peretti, directeur chez Abénex.
Une dette senior co-arrangée par Banque Populaire Val de France, Caisse d’Epargne Ile-de-France et
Crédit Coopératif, filiales du groupe BPCE, permet de financer l’opération.
A propos du Groupe IPSSI (www.ecole-ipssi.com)
Fondé en 1998, le Groupe IPSSI est une école supérieure spécialisée dans les formations diplômantes
en informatique et numérique, principalement en alternance, sur les niveaux BTS, Bachelors et Master.
L’école forme 1000 étudiants pour l’année 2022 sur ses trois campus en Ile-de-France (Paris, Marnela-Vallée et Saint-Quentin en Yvelines).
A propos d’Abénex (www.abenex.com)
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté, intervenant dans des
opérations de capital-développement et de capital-transmission en Europe, comme actionnaire
minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 14 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.
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Dirigeants : Charif Hachem et Samy Ounouna
Conseils Fondateur
M&A : Crescendo (Yoann Roussel)
Juridique : Coblence (Alexandre Brugière, Emmanuelle Benvenuti)
Financier : NG Finance (Olivier Schwab, Guilhem Pinot de Villechenon, Maryam Tahiri)

Acquéreur : Abénex (Thomas Peretti, Angèle France, Foucault Crombez)
Conseils Acquéreur
Stratégique : Lafayette Associés (Jean-Christophe Chamayou, Chloé Cooper)
Financier : Advance Capital (Guillaume Philippot, Marine Vernay)
Juridique Corporate : Claris Avocats (Manfred Noé, Antoine Gergoy)
Fiscal : Arsène Taxand (David Chaumontet, Magali Mazzuco)
ESG : PriceWaterCooper (Chloé Szpirglas), Carbometrix (Christian Couturier)
Financement : Banque Populaire Val de France (Nicolas Advenard, Emmanuelle André, Pascal Simon),
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (Philippe de Oliveira) et Crédit Coopératif (Thierry
Mathieu)
Conseils Financement
Juridique : Agilys Avocats (Carolle Thain-Navarro, Fredericque Milotic)
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