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WORLDSTRIDES FINALISE L’ACQUISITION DES MARQUES 

EDUCATIVES NORD-AMERICAINES DE TRAVELOPIA 
 

 

Paris, le 7 novembre 2019 - Eurazeo Capital annonce l’acquisition par WorldStrides, leader en matière 
de programmes d’expériences éducatives au service des enseignants, élèves et étudiants de tous âges, 
de NAEE (North American Experience Education Brands) auprès de Travelopia, acteur majeur du 
secteur.  

NAEE comprend les marques World Class Vacations et Brightspark US, qui opèrent sur le marché 

américain de l’éducation, ainsi que Brightspark Canada, Jumpstreet et Educatours présentes sur le 

marché canadien. Ces marques proposent aux étudiants une large gamme d’expériences de voyages et 

de développement hors cadre scolaire aux Etats-Unis et au Canada. Cette acquisition permet à 

WoldStrides d’élargir son offre de voyages éducatifs en proposant notamment des programmes 

d’enseignement de la musique, du théâtre et de la danse. Elle renforce également ses offres de visites 

guidées encadrées par des enseignants internationaux de haut niveau.  

Bob Gogel, Président-Directeur général de WorldStrides, a déclaré : « Nous croyons aux bienfaits de 

la formation par l’expérience partout dans le monde quels que soient l’âge et les centres d’intérêt de nos 

clients. Grâce à cette acquisition, nous sommes en mesure de les accompagner tout au long de leur 

parcours d’apprentissage. Nous sommes ravis d’accueillir NAEE dans la famille WorldStrides. » 

Marc Frappier, Managing Partner d’Eurazeo Capital, a poursuivi : « L’ajout des marques NAEE au 

portefeuille WorldStrides constitue la troisième acquisition de la société aux États-Unis après les 

investissements réalisés de l’an dernier dans Envision et TEAN. Forts de l’expertise d’Eurazeo Capital 

dans le secteur de l’éducation et de notre réseau mondial, nous sommes heureux de soutenir 

l’accélération de la croissance de WorldStrides et d’enrichir son offre partout dans le monde.» 

 

La transaction a été effectuée le 4 novembre 2019, les modalités n’ont pas été communiquées. 
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Tel: +33 1 44 15 76 44 

 

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

Mail: mael.evin@havas.com 
Tel: +33 (0)6  44 12 14 91 

 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus 
de 300 entreprises.  Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les 
mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de 
leur développement l’engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son 
accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur 
fondée sur la croissance. 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.  

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, 
Francfort et Madrid. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

A propos de WorldStrides 

o WorldStrides propose des voyages éducatifs et des expériences à plus de 400 000 étudiants chaque 

année. Fondée en 1967, l’entreprise est aujourd’hui leader dans l’apprentissage par l’expérience des 

étudiants de tous âges tout au long de leur parcours de formation. Outre les programmes nationaux et 

internationaux de voyages et d’études à l’étranger, l’offre de WorldStrides inclut les arts de la scène, 

le sport, l’orientation et l’immersion linguistique. Chacune de ces expériences permet aux étudiants, 

au-delà de la salle de cours, de voir le monde – et eux-mêmes – autrement. 

 

Pour plus d’information, visiter www.worldstrides.com. 

 

A propos de Travelopia 

Travelopia est l’un des plus grands groupes mondiaux de voyage spécialisé, avec un catalogue 

exceptionnel de marques qui créent des expériences uniques pour leurs clients. Travelopia possède 

une clientèle internationale et dessert des destinations sur tous les continents. Nous sommes fiers de 

proposer des voyages spécialisés, grâce au sens du service et aux connaissances approfondies de 

nos équipes de vente, ainsi qu’à nos guides accompagnateurs et concierges dans le monde entier. 

Pour plus d’informations sur Travelopia, veuillez consulter www.travelopia.com. 
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