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PARIS, LE 15 MARS 2016      

 

EURAZEO INVESTIT DANS DEUX ECOLES DE GESTION HOTELIERE 

SUISSES DE RANG MONDIAL, GLION & LES ROCHES 

Eurazeo est heureuse d’annoncer la signature d’un accord aux termes duquel elle acquerra Glion 

Institute of Higher Education (« Glion ») et Les Roches International School of Hotel Management 

(« Les Roches ») auprès de Laureate Education. Eurazeo investira plus de 220 millions de francs 

suisses sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 380 millions de francs suisses.  

Fondées respectivement en 1962 et 1954, Glion et Les Roches sont des écoles privées suisses proposant 

des programmes undergraduate, graduate et post-graduate dans le domaine de l’hospitalité et du luxe au 

sens large. Glion compte deux établissements, en Suisse et au Royaume-Uni, et accueille près de 2 000 

étudiants. Les Roches dispose de campus en Suisse ainsi qu’en Espagne, en Jordanie, en Chine et 

prochainement aux Etats-Unis, au sein desquels elle compte environ 2 900 étudiants. 

Avec plus de 90 nationalités représentées sur leurs campus et plus de 23 000 anciens élèves travaillant 

dans le monde entier, dans des fonctions et des secteurs variés, Glion et Les Roches offrent à leurs 

étudiants une véritable expérience de vie, et un accès à des carrières internationales de premier plan. De 

nombreux groupes internationaux, tels que Marriott, Mandarin Oriental, Starwood, AccorHotels ou encore 

LVMH,  comptent parmi leurs collaborateurs partout dans le monde, des diplômés de ces écoles. 

Avec une culture et une ambition propres à chacune, et en complète autonomie pédagogique, les deux 

écoles offrent un enseignement de renommée mondiale, accrédité par la New England Association for 

Schools and Colleges (NEASC). Au cours des dernières années, les deux écoles se sont 

systématiquement classées parmi le trio de tête des écoles de management hôtelier du monde (études 

TNS). En 2015, Glion a par ailleurs été élue « Meilleure école de management hôtelier » aux Hospitality 

Awards. 

La stratégie de développement du Groupe continuera de reposer sur l’excellence académique, le 

développement international et la montée en puissance des campus récemment ouverts au Royaume-Uni 

et aux Etats-Unis. L’Executive Education et la formation en ligne offrent également des opportunités de 

développement attractives pour le Groupe sur le long terme. 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a déclaré :  

« Eurazeo considère depuis longtemps l’éducation comme un secteur porteur en raison de ses fondamentaux solides et de son 

rôle essentiel dans nos sociétés. Nous sommes aujourd’hui heureux de nous associer à Glion et Les Roches et nous réjouissons 

de collaborer avec leurs équipes de management respectives. Notre ambition est de créer un groupe autonome et performant et 

de doter les deux écoles des ressources nécessaires à leur développement tout en capitalisant sur leur notoriété mondiale, 

sur la richesse de leur héritage et sur la puissance de leurs communautés d’étudiants et d’anciens élèves. » 
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Concernant cette transaction, Michael Huckaby, CEO de la division « Swiss Hospitality », a ajouté :  

« Nous sommes convaincus que l’horizon d’investissement de long terme d’Eurazeo, conjugué à son expertise et à ses réseaux 

dans les secteurs de l’hospitalité et du luxe, vont nous permettre de continuer à capitaliser sur la réussite de ces établissements, 

au service de nos étudiants. »  

Eurazeo détiendra 100 % des fonds propres du nouveau Groupe et investira près de 220 millions de francs 

suisses lors de la transaction. La réalisation de la transaction reste sujette aux conditions usuelles. 

En 2015, le Groupe a enregistré des revenus de 173 millions de francs suisses pour un EBITDA pro-forma 

standalone de 27,9 millions de francs suisses. Le Groupe a affiché une progression annuelle moyenne de 

5,9 % de son revenu depuis 2013.  

*** 

Conférence téléphonique 

Eurazeo tient aujourd'hui une conférence téléphonique à 18h30 (heure française) au cours de laquelle sera 

commentée cette annonce. Toute personne intéressée peut y accéder en composant le +33 (0)1 70 77 09 20.  

La présentation sera disponible à partir de 18h15 (heure française) sur le site d’Eurazeo 

(http://www.eurazeo.com/mediacenter/). L'enregistrement de la conférence sera disponible à partir de 20h30  

au +33 1 72 00 15 00 (référence 300119#). 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans 

lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles 

d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel 

et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui 

permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence 

d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Moncler, et des 

sociétés de taille plus modeste dont les participations d’Eurazeo PME et d’Eurazeo Croissance. 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIR. COMMUNICATION 

Mail : scadiou@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
RENAUD LARGE 

Mail : renaud.large@havasww.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 

+33 (0)6 33 49 36 06 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

Calendrier financier 

d’Eurazeo 

12 mai 2016 
Assemblée Générale des actionnaires 
 
Chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2016 

27 juillet  2016 Résultats du 1
er

  semestre 2016 

10 novembre 2016 Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2016 

 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

