EURAZEO CAPITAL ET SOMMET EDUCATION FINALISENT
L’ACQUISITION DE DUCASSE EDUCATION
Paris, le 6 juin 2019 – Eurazeo Capital, annonce l’acquisition de 51 % du capital de Ducasse
Education, acteur majeur de la formation aux des arts culinaires et de à la pâtisserie, par Sommet
Education, groupe d’enseignement spécialisé end’éducation de renommée mondiale en matière de
management hôtelier.
Depuis sa création en 1999, Ducasse Education introduit développe et enseigne un savoir-faire
unique d’excellence en cuisine et pâtisserie à travers une offre large étendue de formations initiales,
continues et de programmes de reconversion. Composé de trois écoles en France et fort de
partenariats à l’international (Philippines et bientôt Émirats Arabes-Unis), le groupe dispose d’une
multitude d’expertises techniques, et méthodologiques et innovantes. Ducasse Education accueille
plus de 800 étudiants et 3000 apprentis sur ses 3 campus français.
Sommet Education, acteur majeur de l’enseignement supérieur, a été constitué autour des
établissements de management hôtelier Glion Institut de Hautes Études et Les Roches Global
Hospitality Education, acquis en 2016 par Eurazeo. Fort de 5000 étudiants provenant de plus de 100
pays, le groupe forme les futurs leaders de l’hôtellerie à travers le monde. Implanté en Suisse,
Sommet Education dispose d’un atout unique puisqu’il est le seul groupe de management hôtelier à
classer ses deux institutions parmi les quatre premières au monde en matière d’enseignement hôtelier
et parmi les trois premières au monde en matière de réputation auprès des employeurs (QS World
University Rankings by Subject 2019).
En accord avec sa stratégie d’accompagnement de long terme de ses participations, Eurazeo Capital
déploie tous les moyens financiers, techniques et humains à sa disposition pour accélérer le
développement et la transformation de Sommet Education. Depuis 2016, Eurazeo a notamment aider
à renforcer et internationaliser mis en place unel’ équipe de management tout en permettant au
groupe d’investir significativement dans ses campus et ses outils performante, des structures
opérationnelles efficaces au service d’une ambition : créer le leader mondial de l’éducation dans les
métiers de l’hôtellerie, de la gastronomie et des services.
L’acquisition de Ducasse Education démontre la capacité de Sommet Education à agréger des
marques d’éducation premium et permettra au groupe de proposer des parcours plus complets
équilibrés entre formats courts et longs et de s‘étendre davantage dans la , grâce notamment à la
formation continue. Ducasse Education bénéficiera des structures de Sommet Education, en
particulier pour le recrutement de nouveaux élèves et de l’expertise d’Eurazeo dans le développement
à l’international, la RSE et la digitalisation.
Marc Frappier, Directeur d’Eurazeo Capital a déclaré : « Cette décision d’investissement, ainsi que
le soutien d’Eurazeo Capital, vont permettre à Sommet Education de continuer son développement

en élargissant son offre de formations et en devenant l’acteur majeur des formations de l’hôtellerie et
de la gastronomie. »
Benoit-Etienne Domenget, Président de Sommet Education, ajoute : « Cette acquisition s’inscrit
parfaitement dans notre volonté de renforcer notre présence au sein des arts culinaires, un secteur
dans lequel nous constatons un intérêt plus que marqué du grand public. Nous nous réjouissons de
travailler en étroite collaboration avec les équipes de Ducasse Education et de mettre en commun
nos savoir-faire et nos expertises »
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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 11 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, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg,
Francfort et Madrid.
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Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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À propos de Sommet Education
o

Connu pour l’excellence de sa formation des dirigeants hôteliers de demain, Sommet Education regroupe un
ensemble d'institutions unies par une croyance fondamentale en l'importance de la rigueur académique, de
l'apprentissage basé sur les compétences et d’une perspective multiculturelle dynamique. Sommet Education,
institutions Glion et Les Roches, sont au service d’étudiants venant de plus de 100 pays différents, les
préparant être immédiatement autonomes dans leur métier - où que ce soit dans le monde - en offrant des
expériences de consommation exceptionnelles. Sommet Education fait partie d'Eurazeo, l'une des principales
sociétés d'investissement cotées en Europe.
Pour plus d'informations, visitez www.sommet-education.com.
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