Paris, le 15 septembre 2021

123 IM ENTRE AU CAPITAL DE SPORTS ETUDES ACADEMY (SEA)
Pour accélérer son développement, Sports Etudes Academy (SEA) annonce la réorganisation
de son capital avec 123 Investment Managers qui entre au capital aux côtés des Fondateurs,
de Managers et d’Alter Equity présent depuis 2017 qui réinvestit.
Cette opération s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle organisation
avec l’arrivée de Fabien Grobon à la Présidence du Groupe SEA,
les Fondateurs restant en place avec de nouvelles fonctions

« Nous sommes heureux d’entrer au capital de Sports Etudes Academy, un acteur innovant dans un
secteur en très forte évolution. Nous avons été séduits par ce modèle éducatif adapté aux aspirations
de chacun, qui concilie efficacement Sport et scolarité. Nous allons tout mettre en œuvre pour être un
partenaire à forte valeur ajoutée pour Sports Etudes Academy. Nous sommes persuadés qu’avec ses
dirigeants actuels, ses actionnaires, et notre dispositif d’accompagnement financier et opérationnel,
Sports Etudes Academy pourra accélérer son développement et franchir une nouvelle étape » explique
Johann Devaux, Directeur Associé 123IM et gérant de LinkSport Capital.

Fondé et dirigé par Pascal JULIAN et Thierry DERKX, le groupe SEA est le leader des sports études
privés en France, avec plus de 1.200 élèves pris en charge par an sur 5 campus et un chiffre d’affaires
d’une quinzaine de millions d’euros.

Activité de Sports Etudes Academy
SEA propose aux familles un modèle éducatif permettant à l’élève de suivre un parcours sportif de haut
niveau en tennis, football, équitation, golf et basket, en parallèle de sa scolarité personnalisée, par
classes de 8 à 15 élèves, du CM2 aux études supérieures, y compris collège et lycée. La scolarité est
organisée en présentiel ou à distance.

Le groupe SEA est également le partenaire éducatif de plus d’une vingtaine de fédérations sportives
(Fédération de sports automobile, INF..) et clubs professionnels (Paris Saint Germain, Olympique
Lyonnais, Racing 92…), garantissant un accompagnement scolaire personnalisé de leurs champions et
des horaires aménagés en fonction du calendrier sportif.

Post-bac, SEA permet aussi aux étudiants de concilier leur parcours académique avec leur passion,
qu’elle soit sportive, artistique ou culturelle. Sous la marque Studency, SEA propose des formations
BAC+2 à BAC+5, pouvant être suivies en alternance, en apprentissage ou en formation initiale. En plus
de son campus parisien, Studency a ouvert à la rentrée 2021 un campus à Toulouse et projette de
s’implanter à Lyon, Bordeaux et Marseille. Studency intègre aussi un programme de préparation et
d’insertion dans les universités américaines.
Le groupe a par ailleurs développé d’autre services combinant valeurs du sport et développement
intellectuel, avec des formations continues pour un public professionnel.
Le duo de fondateurs est aujourd’hui rejoint par Fabien GROBON qui prend le poste de Président
Directeur Général. Diplômé de l’INSEAD, cet ancien dirigeant de la Fédération Française de Tennis
avait été Directeur Général du Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux en 2014 puis du
Stade Français Paris en 2015. Il apporte son expérience de plus de 20 ans au sein d’organisations
emblématiques du sport français.
Cette opération marque le renforcement de l’engagement ESG du groupe qui ambitionne de créer
rapidement un fonds de dotation afin de rendre accessible ses formations au plus grand nombre et à
terme, devenir une société certifiée Bcorp.
Conseillée par les équipes de Pax Corporate Finance, cette opération permet également la montée au
capital de managers clés du groupe. Grâce aux fonds levés, SEA pourra compléter son offre
d’enseignement, ouvrir de nouveaux établissements et poursuivre le développement des partenariats
avec les fédérations sportives, les clubs professionnels et les entreprises.

À propos de 123 IM
123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, la dette
privée et l’immobilier qui gère 1,1 milliard d’euros. 20 ans de croissance ont fait d’123 IM un acteur
incontournable du financement et de l’accompagnement des petites et moyennes capitalisations en
France et en Europe. Ainsi, depuis sa création en 2001, 123 IM a investi 2 milliards d’euros dans plus
de 740 entreprises et a déjà accompagné 220 partenaires dans leur développement.
Dans le secteur du sport, 123IM accompagne déjà plus d’une dizaine d’entreprises, qui couvrent la
distribution online ou physique, la fabrication d’équipements, l’exploitation de salles de sport/escalade,
le digital, ou encore l’e-sport.
Avec LinkSport Capital son fonds dédié au sport/santé, 123IM vise à accompagner les projets de
développement d’entreprises françaises réalisant de 5 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et
disposant d'un potentiel de croissance sur leur marché domestique et à l’international. LinkSport Capital
bénéficie d’un dispositif unique d’accompagnement avec un Comité Stratégique composé
d’entrepreneurs du secteur du sport-santé et de sportifs de haut niveau.
Fort de ces expériences, et convaincu de la traction pérenne sur le secteur sport/santé 123IM est ravie
de pouvoir accompagner le Groupe SEA dans son projet de développement et de lui apporter son
expérience dans les secteurs de l’éducation et du sport.

À propos de APAX Corporate Finance :
Banque d’affaires indépendante, PAX Corporate Finance combine expertise financière et spécialisation
sectorielle, lui permettant d’accompagner efficacement les PME et leurs dirigeants dans les différentes
étapes de leur développement. Regroupant plus de vingt-cinq professionnels dont 5 associés, la société
a réalisé plus de 250 opérations depuis sa création en 2003.

Les intervenants de l’opération :
Société

SPORTS ETUDES ACADEMY, Pascal JULIAN, Thierry
DERKX, Managers

Investisseurs

123 INVESTMENT MANAGERS, Johann DEVAUX, Kevin
BIZOT ALTER EQUITY, Marianne SIMEONI, Gilles
GEOFFROY

Société, Banquier d’affaires conseil

PAX CORPORATE FINANCE, Enrick GANE, Sébastien
LELEU, Pierre-Axel DIEDERICHS

Société, Avocat d’affaires

LAMY LEXEL, Arnaud LAFARGE, Nicolas LEVEQUE

Investisseurs, Avocat d’affaires

IDEACT, Maud PARTOUCHE, Carole HADRYS, VIGUIE
SCHMIDT & ASSOCIES, Louis CHENARD

Investisseur, DD financière

KPMG TS, Damien MORON, Pierre-Antoine BRUN, Nicolas
ANGENIEUX

Manager, Conseil financier

CALLISTO FINANCE, Charles de ROZIERES, Romain
GERLINGER

Vendor Due Diligence

ODERIS CONSULTING,
CHAGUÉ, César MULLET

Aurelien

VION,

Eddy

