
 
 

Un consortium d’investisseurs de long terme entre en négociation exclusive 

pour l’acquisition de Galileo Global Education 
 

CPP Investments et Montagu s’associent avec les actionnaires actuels Téthys Invest et Bpifrance pour 

prendre le relais de Providence Equity Partners 

 

 

Paris et Londres – 6 mars 2020 – Galileo Global Education (Galileo), acteur mondial de l’enseignement 

supérieur et premier groupe européen du secteur, annonce aujourd’hui que Providence Equity 

Partners, actionnaire majoritaire depuis 2011, est entré en négociation exclusive, pour la cession de sa 

participation Galileo à un consortium international d’investisseurs institutionnels de long terme, 

incluant le Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), au travers de sa filiale à 100% 

CPP Investment Board Europe SARL, et Montagu, et les actionnaires actuels Téthys et Bpifrance.  A 

l’issue de la transaction, CPP Investments et Téthys Invest détiendront chacun, à égalité, 

approximativement 40% du capital de la société. 

 

Marc-François Mignot Mahon, Président Directeur Général de Galileo Global Education dit: “Je 

remercie Providence qui nous a permis de devenir l’acteur mondial de référence en seulement 

quelques années et qui passe le relais aux plus prestigieux des grands investisseurs institutionnels de 

long terme. Je veux aussi remercier Téthys Invest et Bpifrance pour leur soutien sans faille. 

L’éducation a besoin du temps long, l’éducation mérite les investisseurs institutionnels les plus 

prestigieux, l’éducation c’est le plus bel investissement qu’il soit puisque c’est un investissement dans 

les femmes et les hommes pour leur permettre de se construire et de construire la société de demain  

C’est évidemment une incroyable nouvelle, Galileo accueille avec une immense fierté , ces institutions 

internationales  majeures, publiques et privées qui se regroupent pour nous aider à devenir le leader 

mondial de l’enseignement supérieur et à réaffirmer notre vocation au service de la société :  éduquer 

et former. 

Je pense aux milliers de collaborateurs de Galileo qui aujourd’hui doivent se sentir fiers, reconnus, 

pour leur incroyable engagement quotidien au service de nos étudiants partout dans le monde.” 

 

Alain Carrier, Senior Managing Director and Head of International à CPP Investments, dit, « Nous 

sommes heureux d’avoir l’occasion de travailler de concert avec Marc-François, Téthys Invest, 

Montagu et Bpifrance à long terme pour continuer d’offrir une expérience d’éducation de la plus 

haute qualité aux étudiants sur les marchés mondiaux. CPP Investments cherche des occasions de 

travailler avec des équipes de direction de premier ordre et de les soutenir en vue de créer de la 

valeur à long terme pour les cotisants et les bénéficiaires du CPP. » 

 

Ryan Selwood, Managing Director and Head of Direct Private Equity at CPP Investments, said, “Galileo, 

sous la direction de Marc-François, a établi une plateforme mondiale unique dans le secteur des études 

supérieures, offrant des cours et des qualifications de qualité et novateurs aux étudiants du monde 

entier. La société et l’équipe de direction ont l’ambition, la capacité et l’occasion de mettre à profit 

son impressionnante trajectoire de croissance dans l’avenir. Nous collaborerons avec elles afin de 

mettre à profit leur réussite au moyen de l’expansion des affaires dans de nouveaux marchés, ce qui 

leur permettra d’améliorer le large éventail de sujets et de spécialités qu’elles offrent aux étudiants 

aux études supérieures du monde entier. »  



 
  

Alexandre Benais, CEO of Téthys Invest affirme que : « Nous sommes heureux de continuer à soutenir 

Galileo dans son développement, aux côtés de son équipe dirigeante et de partenaires de grande 

qualité , dans un métier où un actionnariat de long terme prend tout son sens pour permettre au 

groupe de déployer sa stratégie » 

 

Guillaume Jabalot, Directeur associé à Montagu, affirme «Nous sommes très enthousiastes à l’idée de 

nous inscrire dans la durée aux côtés de Marc-François Mignot-Mahon et ses équipes qui ont à cœur 

de faire de Galileo le leader mondial incontesté de l’enseignement supérieur »  

 

Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance dit, « Marc-François Mignot Mahon et ses équipes 

sont parvenus à créer un champion français de l’éducation supérieure de rang mondial. Nous sommes 

très fiers de poursuivre notre accompagnement du groupe Galileo dans une nouvelle phase de son 

développement, aux côtés de l’équipe dirigeante, de Téthys Invest et de nouveaux partenaires de long 

terme prestigieux. L’éducation est un secteur d’investissement prioritaire pour Bpifrance qui a à cœur 

de contribuer au développement international de champions français, dans une démarche 

responsable et centrée sur la qualité des services éducatifs. » 

 

Karim Tabet, directeur général de Providence Equity, a déclaré : « Notre vision de Galileo a commencé 

en 2011 avec une feuille blanche. Nous y avons vu l'opportunité de créer une plate-forme d'éducation 

internationale de premier plan qui offre aux étudiants une expérience d'apprentissage exceptionnelle 

à travers l'innovation, la créativité, les arts et la culture. En étroite collaboration avec Marc-François et 

son équipe, nous avons réalisé avec succès un certain nombre d'acquisitions stratégiques et soutenu 

les écoles existantes dans leur expansion. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante - 

l'arrivée de nouveaux propriétaires à long terme qui se sont engagés à porter Galileo à un nouveau 

niveau et à faire avancer sa mission : améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et son impact 

positif dans le monde. » 

 

Sous réserve des approbations légales et réglementaires, la transaction devrait se clôturer au 

deuxième trimestre 2020. 

 

A propos Galileo Global Education 

Galileo Global Education regroupe 42 écoles de référence sur 80 campus dans 13 pays du monde, unies 

autour d’un savoir-faire unique : permettre à ses 110 000 étudiants d’être connecté au monde entier 

et de décloisonner l’enseignement des grandes disciplines du management, des arts et de la création, 

du marketing ou des technologies pour favoriser l’innovation dans tous les domaines. 

Les écoles du groupe délivrent 56 titres certifiés 

Son réseau comprend des piliers d’excellence et des écoles prestigieuses en éducation, tels que la Paris 

School of Business (PSB), le Cours Florent, Penninghen, Strate et l’Atelier de Sèvres en France, 

l’Instituto de Universitario au Mexique, l’Université Macromedia en Allemagne et l’Istituto Marangoni 

en Italie. 



 
 

À propos de CPP Investissements 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (RPC InvestissementsMC) est un 

organisme de gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de 

cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas 

besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, 

RPC Investissements investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des 

biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. RPC Investissements, dont la 

gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien 

de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong 

Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 

31 décembre 2019, la caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples 

renseignements sur RPC Investissements, vous pouvez consulter le site 

https://www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

A propos de Téthys Invest 

Téthys Invest est la holding d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers, créée afin de réaliser 

des investissements directs de long terme dans des projets entrepreneuriaux, en particulier dans les 

secteurs de la santé et de l’éducation.  

 

A propos de Montagu 

Depuis plus de cinquante ans, Montagu investit aux côtés d’équipes de direction de sociétés leaders, 

opérant dans des secteurs en croissance durable et fournissant des produits et services fortement 

différenciés et valorisés par leurs clients. www.montagu.com 

 

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 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. 

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 

proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 



 
 

A propos de Providence Equity 

Providence est un fond d'investissement de premier plan possédant plus de 45 milliards de dollars 

d'actifs sous gestion. Providence a été le précurseur dans le développement d'une approche sectorielle 

de l'investissement en private equity reposant sur la vision qu'une équipe dédiée d'experts industriels 

contribuerait à construire des sociétés réputées possédant une valeur durable. Depuis sa création en 

1989, Providence a investi dans plus de 160 entreprises et est le leader de l'investissement dans les 

domaines des médias, de la communication, de l'éducation et de l'information. Domicilié à Providence 

dans l'état de Rhode Island, Providence possède également des bureaux à New York et Londres. Plus 

d'informations sur www.provequity.com 
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Galileo Global Education 
Julien Blanc 
+33 6 84 54 83 23 
j.blanc@ggeedu.fr 

CPP Investments  
Steve McCool 
+44 20 3947 3002 
smccool@cppib.com 
 

Téthys Invest 
Marie France Lavarini 
+33 6 89 10 32 80 
mflavarini@icloud.com 
 

Montagu 
Andrew Honnor, Rob White  
Greenbrook Communications 
+44 207 952 2000 
montagu@greenbrookpr.com 
 

Bpifrance 
Nathalie Police 
01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 
 

Providence Equity Partners  
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+44 207 4671 050 
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