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Formation professionnelle :
BIMBO sponsorless sur ADISCOS
ADISCOS, entreprise spécialisée dans la
formation professionnelle
(CA : 3M€, croissance annuelle de 20%)
fait l’objet d’un BIMBO sponsorless.
Créée en 2004, ADISCOS est un acteur de la
formation professionnelle au modèle original :
dotée d’un site internet bien référencé et d’un
back office informatique performant, ADISCOS
draine par son site internet et son centre de
contacts les demandes de formation de salariés
bénéficiaires de crédits DIF et en recherche de
formations sur mesure. Les cours sont organisés
dans les locaux de l’entreprise ou à domicile.
L’entreprise, dont les bureaux sont situés à Paris,
a la capacité d’organiser des formations sur
l’ensemble du territoire national.
Créée par Benoît Taconet soutenu par deux serial
entrepreneurs à succès, Nicolas Vauvillier
(créateur de KeepSchool) et Antoine Bello
(créateur d’Ubiqus), l’entreprise se développe à
un rythme annuel de plus de 20% par an et a
atteint un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2011.

Le secteur de la formation professionnelle est
encore très atomisé. ADISCOS a vocation à faire
partie des quelques groupes consolidant ce secteur
d’activité grâce à son modèle original apprécié par
les salariés et leurs employeurs.
Grâce au renfort d’Amel Participations, ADISCOS
se dote des moyens humains et financiers de
déployer son modèle et de saisir les opportunités de
marché.
LINKERS, conseil du Vendeur
Conseils Société :
financier : LINKERS (Philippe Laurent)
juridique : Cabinet Immelé (Hervé Immelé)
Investisseur :
Amel Participations (Stéphane Belliard)
Banques assurant le financement :
Société Générale et BCMNE
Conseils Investisseur :
financier : Financière de Montfort (Nicolas Ruellan)
juridique : HPML (Vincent Libaud)

Une prise de participation majoritaire d’Amel
Participations avec un levier financé par la
Société Générale et BCMNE

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :

Benoît Taconet a souhaité ouvrir majoritairement
le capital de l’entreprise à un cadre dirigeant au
fort tempérament commercial passionné par la
formation professionnelle et le développement
personnel, Stéphane Belliard (ex DG de Philippe
Manutention dans le cadre d’un LBO et ex DG de
GCE Bail). Ce dernier prend la présidence du
holding de tête ; le binôme va accélérer le
développement commercial d’ADISCOS aux
outils désormais bien en place.

 Conseil
en
Ingénierie
Financière :
évaluations (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats
de cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation.
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