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LES CONFIDENTIELS DE LA RÉDACTION
DÉVELOPPEMENT
llier pratique sportive et
parcours
académique.
C'est la promesse que fait
Sports
Etudes
Academy
auprès de 1500 élèves (du
CM1 au BTS) chaque année.
Aujourd'hui,
SEA prend un
nouveau virage. Il vient d'acter la réorganisation de ses
activités historiques sous une
holding commune abritant
les deux fondateurs Thierry
Derkx et Pascal Julian. A
cette occasion, il ouvre aussi
son capital à Alter Equity:
l'investisseur signe là sa première prise de participation
dans le secteur de l'éducation,
en injectant 2,5 M€. Fort de
7 M€ de revenus sur l'exercice
clos au 31 août 2016, SEA en a
aussi profité pour structurer
son offre autour de quatre
filiales. La première, Sports
Etudes Concept (40 % du
chiffre d'affaires 2016), assure

A

Alter Equity mise 2,5 M€ sur Sports Etudes Academy
la scolarité des enfants dont
la pratique sportive est prise
en charge par des clubs professionnels (Racing Rugby 92,
Paris Football Club, etc.) ou
des ligues (fédérations françaises de tennis, de judo, de

patinage artistique,
etc.).
La deuxième, Sports Etudes
Paris (25 % du CA), intervient
dans le même domaine, mais
pour des enfants qui ne sont
pas entraînés par des clubs ou
des fédérations. La troisième
activité résulte d'une acquisition concrétisée en mars 2016 :
celle de FM Sports et Langues
(30 % du CA), qui propose des
séjours alliant sports et pratique d'une langue en France
et à l'étranger. La dernière
entité, SportsGest, s'occupe
de la gestion des installations
françaises. En accueillant
Alter Equity, Sports Etudes
Academy entend accélérer le

déploiement de sa plateforme
Web, e-school, qui permet
aux élèves de suivre leurs
cours à distance (en cas de
déplacements liés à des compétitions par exemple). Le
groupe entend aussi acquérir
ou ouvrir une dizaine d'établissements supplémentaires
en France. Elle a engagé des
réflexions pour diversifier
son offre au-delà du sport
vers d'autres thématiques,
théâtre, musique, etc. Mais
toujours avec le même credo:
permettre
aux enfants de
pratiquer leur passion sans
renoncer à leur cursus académique. Grâce à des petites
classes (on parle d'une dizaine
d'enfants qui bénéficient ainsi
d'horaires aménagés) et au
suivi personnel de chacun
des élèves, Sports Etudes
Academy a pu revendiquer
un taux de réussite au bac-

calauréat 2016 de 95 %. Il est
aujourd'hui
le seul groupe
d'enseignement privé reconnu
par l'Education nationale sur
ce créneau, E.D.
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