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Formation : 5 nouvelles acquisitions pour NOVETUDE Santé
NOVETUDE Santé (CA = 40 M€)
er

1 pôle privé d’excellence
de formation à la Santé
NOVETUDE Santé rassemble :
- des écoles de préparation aux concours Santé
- des écoles de formation aux métiers de la Santé
(ostéopathie, optique, BTS diététique…) ;
- et de la formation continue pour les professionnels de
Santé.
Ses écoles implantées dans 12 villes universitaires,
rassemblent plus de 10.000 étudiants pour un CA total de
40 M€.

5 acquisitions récentes :
ISIS, Stan’Santé, Conférence Hermès,
Cours Accès et ITO
Avec l’Institut de Soins Infirmiers Supérieurs créé il y a
22 ans et pionnier dans la formation des infirmières
cliniciennes en France, NOVETUDE entre sur le marché de
la formation continue des professionnels de santé. ISIS a
été le précurseur des formations spécifiques destinées aux
infirmières libérales. L’Institut a très tôt intégré dans son
approche pédagogique, des éléments qui seront imposés
demain comme outils d'évaluation et d’analyse des
pratiques professionnelles.
Après Stan’Santé qui a intégré le groupe en juillet dernier,
et spécialisé dans la préparation aux concours de médecine
et internat, NOVETUDE a repris Conférence Hermès qui
lui permet d’accéder à la place de leader de la préparation
au concours national de l’internat de médecine : 1 étudiant
en médecine sur 4 prépare - en 5ème et 6ème année - le
concours de l’internat (ENC : Examen National Classant),
avec le soutien de Conférence Hermès.
Présente depuis 1997 à Paris, puis à Reims, Bordeaux,
Limoges et Strasbourg, cette activité désormais adossée à
NOVETUDE Santé, proposera dès la rentrée 2013 des
sessions à Toulouse, Nantes et Lyon. La prépa est reconnue
pour la qualité de ses intervenants - chefs de clinique,
médecins hospitaliers, internes, tous très bien classés à
l’ENC - et le taux de réussite des étudiants ayant suivi
l’enseignement de Conférence Hermès est 2 fois supérieur
aux autres.

Avec l’acquisition du Cours Accès,
NOVETUDE Santé renforce son ancrage bordelais
Leader historique à Bordeaux de la préparation aux concours
d’entrée des différentes formations médicales (médecine,
odontologie, maïeutique, pharmacie et kinésithérapie). Cours
Accès a développé un savoir-faire très précis de mesure
d’efficacité pédagogique et de coaching des élèves qui seront
déployées dans d’autres écoles du groupe.
L’ITO rejoint NOVETUDE Ostéo,
1er pôle de Formation ostéopathique en France
L’arrivée de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie au sein de
NOVETUDE Ostéo confirme le rôle de leader de
NOVETUDE Santé sur le marché national de la formation en
ostéopathie avec 7 écoles implantées à Paris, Nantes,
Bordeaux, Toulouse, Aix en Provence, Strasbourg, et plus de
2.400 étudiants. Conscient des enjeux d’une profession
récente, NOVETUDE Ostéo s’engage à proposer une offre
de formation initiale en ostéopathie répondant aux exigences
de qualité et de sécurité des soins, seule garantie d’une réelle
insertion professionnelle des jeunes diplômés.

LINKERS, conseil de l’Acquéreur
sur 15 opérations depuis 2010
Conseil Acquéreur : LINKERS (Didier Busquet)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :

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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