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La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, fondateur et principal actionnaire du
groupe emlyon, poursuit la transformation de son école afin d’accompagner sa
croissance.
Après avoir lancé en août 2018 la transformation juridique de l’école avec la
création de la SA early makers group, puis décidé en janvier 2019 d’ouvrir le capital,
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne annonce aujourd’hui l’entrée en
négociations exclusives avec Qualium Investissement et Bpifrance, qui
deviendraient actionnaires d’Early Makers Group SA, la holding du groupe
emlyon.
Ce partenariat d’envergure devrait permettre d’accompagner l’évolution du modèle
éducatif de l’école et de soutenir son excellence et son développement au niveau
mondial, dans le respect de ses valeurs fondamentales.

Une transformation en profondeur
Sous l’impulsion de la CCI, emlyon a engagé une transformation en profondeur de
son modèle depuis 2014 : élargissement de l’offre, internationalisation,
digitalisation. Cette dynamique de déploiement s’est traduite par un doublement du
chiffre d’affaires du groupe et un retour à la rentabilité, dans un contexte
d’émancipation de toute subvention publique.
La CCI est convaincue de la nécessité d’aller au-delà, afin de répondre aux enjeux
du secteur de l’enseignement supérieur. Le digital, l’évolution du rapport au
‘sachant’ et la mondialisation ont bouleversé les méthodes d’apprentissage et
d’enseignement et modifié les besoins des entreprises. Innovation, hybridation,
agilité et présence globale sont aujourd’hui essentielles pour permettre aux écoles
et organismes d’enseignement supérieur de pérenniser leur position dans un
environnement de plus en plus compétitif, et garantir l’employabilité des individus.
Face à ces enjeux, et dans un contexte de réduction de ses ressources, la CCI a
décidé d’initier une transformation juridique qui devrait permettre de recomposer le
capital du groupe emlyon en y associant un investisseur privé accompagné par un
investisseur institutionnel, puis dans un second temps les salariés et les diplômés
de l’école (les alumni).
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Ce projet inédit illustre le caractère audacieux et pionnier des élus de la CCI,
guidés par leur ADN entrepreneurial.
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne annonce aujourd’hui qu’elle est
entrée en négociations exclusives avec Qualium Investissement et Bpifrance, en
vue de leur investissement au capital de la SA early makers group, société portant
l’ensemble des activités du groupe emlyon. L’opération devrait prendre la forme
d’un engagement d’apport en fonds propres d’environ 100 M€ sur les cinq
prochaines années afin de financer les projets de développement du groupe. La
finalisation de cette opération pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Les
instances représentatives du personnel du groupe emlyon seront informées et
consultées conformément à la réglementation. Enfin, cette opération sera soumise
à l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence.

Un modèle de gouvernance unique, dans le respect des valeurs
fondamentales
Le capital et la gouvernance du groupe emlyon devraient être organisés de manière
équilibrée autour d’acteurs fortement complémentaires, permettant de pérenniser
le développement du groupe et son excellence académique et pédagogique, dans
le respect de ses valeurs fondamentales :

 La CCI Lyon Métropole conserverait un rôle important d’actionnaire d’ancrage
historique et territorial. Elle bénéficierait de droits spécifiques, les ‘règles d’or’,
permettant notamment de préserver les principes fondamentaux de l’école :
maintien d’une minorité de blocage pendant 10 ans, droits de veto sur les
décisions majeures pour l’école permettant de garantir son excellence
académique et son ancrage fort dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
(maintien du siège social dans la métropole lyonnaise, de la dénomination
‘Lyon’ dans la marque), droit de regard sur l’entrée de nouveaux partenaires au
capital, etc. Cette implication toujours forte de la CCI porterait aussi sur son
expertise et sa connaissance approfondie des besoins en compétences des
entreprises, permettant à l’école d’ajuster ses programmes de formation pour
coller au plus près aux exigences des entreprises.

 Qualium Investissement et Bpifrance auraient vocation à devenir des
actionnaires importants du groupe. En le dotant de ressources financières
significatives et en déployant leurs moyens techniques et humains, ils
participeront activement au développement et à la transformation de l’école, tout
en veillant à la consolidation de ses fondamentaux.

 Les salariés du groupe emlyon et les alumni qui souhaiteraient se joindre à ce
projet devraient se voir offrir la possibilité d’entrer au capital, permettant à ces
acteurs essentiels dans la réussite de ce projet innovant d’être associés et de
renouveler leur attachement à leur école.
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« Dans un contexte inédit de mutations de l’enseignement supérieur et de fortes
contraintes auxquelles sont soumises les CCI, les chefs d’entreprise élus de la CCI
Lyon Métropole ont eu le courage, l’audace et la vision entrepreneuriale d’imaginer
une solution pionnière, équilibrée et ambitieuse qui devrait permettre d’assurer le
meilleur avenir à l’école créée par leurs prédécesseurs en 1872 », a déclaré
Emmanuel Imberton, Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne.
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« Nous sommes fiers de devenir la 1ère école française à envisager d’intégrer ses
salariés dans son capital et d’ouvrir sa gouvernance à de nouveaux partenaires de
grande qualité, lesquels, par leur apport en fonds propres et par leur expertise
devraient permettre à emlyon de franchir un nouveau cap et de parvenir à figurer
parmi les meilleures business schools européennes » a indiqué Tawhid Chtioui,
Président du Directoire et Directeur Général de emlyon business school.
« Nous sommes ravis à l’idée de participer, avec Bpifrance et en association avec
la CCI Lyon Métropole et bientôt les salariés et les diplômés du groupe emlyon, à
cette opération novatrice qui devrait permettre, à travers notre apport financier et
humain, d’accompagner les équipes de l’école dans la mise en œuvre d’un projet
ambitieux de développement. » a déclaré Jean Eichenlaub, président de Qualium
Investissement.

A propos de la CCI
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne agit au bénéfice des 120 000
entreprises de son territoire pour contribuer, avec l’ensemble des acteurs, à soutenir
la dynamique économique, la compétitivité des entreprises et l’attractivité du grand
bassin métropolitain Lyon Saint-Etienne Roanne.
Elle exerce ses missions autour de trois axes. Représenter les entreprises et être leur
porte-parole auprès des pouvoirs publics. Agir en accélérateur de croissance des
entreprises, depuis leur création et à tous les stades de leur développement. Et enfin,
contribuer à la gestion de grands équipements utiles au développement et à
l’attractivité du territoire, et optimiser l’aménagement du territoire à travers les grandes
infrastructures.

A propos du groupe emlyon business school
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school est un établissement
privé d’enseignement supérieur technique reconnu par l'Etat. L’Ecole accueille 7 260
étudiants de plus de 90 nationalités et 6200 participants à des programmes de
formation continue. L’école compte six campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne,
Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur un réseau de 181
partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 32 000
diplômés dans 120 pays.
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La mission d’emlyon business school est de révéler des « makers », des acteurs de
la transformation qui anticipent, relient des mondes, construisent et positivent,
privilégient le passage à l’acte, apprennent l’action, portent des valeurs, dans une
démarche collaborative. Cette notion de « maker » reflète la vision de l’entrepreneur
d’emlyon business school, qui essaie, expérimente, se trompe, recommence,
apprend en marchant. emlyon business school propose de développer ces
compétences dans le cadre d’un enseignement de nouvelle génération, qui associe la
production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et l’élaboration de
parcours d’apprentissage innovants.

A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés
financiers ayant pour principal sponsor la Caisse des Dépôts et Consignations, est un
acteur historique du capital investissement en France avec actuellement près d’un
milliard d'euros sous gestion. Qualium a investi depuis sa création en 1998 dans une
soixantaine d'entreprises françaises. L’ambition de Qualium est de mettre à
disposition des équipes dirigeantes des sociétés qu’il accompagne toutes les
expertises et les moyens nécessaires à la réalisation de plans de développement
ambitieux, notamment à l’international et par croissance externe.

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance
Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil,
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups,
des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Conseils de la CCI Lyon Métropole et du groupe emlyon dans le cadre de l’opération :
-

Conseil financier : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Thomas Laroque,
Bertrand Duquesne, Romain Etienne)
Conseils juridiques : Shearman & Sterling LLP (Nicolas Bombrun, Martin
Chassany, Rudi Pfortner), EY (Béatrice Delabre, Joël Fisher, Clotilde Carecchio,
Natacha Liaboeuf)
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