Communiqué de presse
Rhône-Alpes PME accompagne Thierry Pellegrin dans la reconfiguration du capital
du groupe d’enseignement supérieur Ecoris
Le 18 mai 2020
Thierry Pellegrin, Président d’Ecoris, s’associe à Rhône-Alpes PME pour amorcer une nouvelle phase
de développement du groupe.
Spécialiste de l’enseignement supérieur tertiaire en alternance en Rhône-Alpes, Ecoris forme chaque
année environ 1.200 étudiants et 200 adultes en formation continue sur ses 4 campus d’Annecy,
Chambéry, Annemasse et Lyon. Il réalise un chiffre d’affaires de près de 8 M€.
Présent depuis 40 ans en Pays de Savoie, Ecoris se positionne comme un acteur régional qui développe
les compétences de ses étudiants avec pour objectif de les insérer au sein du tissu économique local,
avec un taux d’employabilité supérieur à 88 % à moins de 6 mois. Ses formations, de niveau Bac +2 à
Bac +5, sont dispensées à plus de 70 % en alternance.
Conseillé par BNP Paribas Corporate Finance, Thierry Pellegrin a choisi Rhône-Alpes PME, spécialiste
régional de la 1ère ouverture de capital, pour l’accompagner dans son nouveau projet entrepreneurial,
à l’occasion d’une reconfiguration du capital qui voit la sortie de ses 2 autres associés historiques. Les
fonds mobilisés par Rhône-Alpes PME dans ce nouveau tour de table fédèrent des institutionnels
régionaux de premier plan, notamment la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Apicil et Groupama RhôneAlpes Auvergne.
L’opération financière doit permettre à Ecoris d’accroître le nombre d’étudiants, notamment sur les
campus d’Annemasse et de Lyon. En outre, suite au tsunami économique qu’a représenté la crise du
Covid-19, Ecoris a réussi en un temps record à convertir tous ses enseignements du présentiel vers le
distanciel, tout en maintenant son niveau de qualité. L’école compte bien profiter de ces nouveaux
atouts, et de l’apport en compétences de nouveaux collaborateurs clés suite au départ de deux anciens
actionnaires, pour consolider son positionnement au niveau régional, mais aussi national par le biais
du réseau Scholis. Présidé par Thierry Pellegrin dont il est membre fondateur, ce réseau est composé
de 49 écoles indépendantes qui partagent le projet pédagogique et les valeurs d’Ecoris, et rassemblent
près de 12.000 étudiants.
Rhône-Alpes PME qui prend une participation majoritaire, tout en laissant la gestion opérationnelle au
Président d’Ecoris et ses équipes, apportera également l’expertise et les ressources du Groupe Siparex
dans le renforcement de la digitalisation du groupe.
Thierry Pellegrin : « Je suis convaincu que Rhône Alpes PME nous apportera une réelle plus-value pour
notre développement, par ses réseaux et son savoir-faire d’actionnaire professionnel des entreprises
régionales. J’ai retenu cette équipe qui m’est apparue comme efficace et utile, ce qui se confirme depuis
notre association. »
Pour Julien Dupuy : « Nous avons rapidement adhéré à la stratégie conduite par Thierry Pellegrin, qui
a positionné Ecoris comme un opérateur de premier plan sur l’enseignement supérieur et les métiers
sur lesquels l’apprentissage est plébiscité, avec le maintien de la qualité pédagogique comme socle du
projet d’entreprise »
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À propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Entrepreneurs du Groupe Siparex qui représente 200 M€
d'actifs sous gestion et 12 investisseurs dédiés à l'investissement dans les PME de croissance en
régions. Depuis 1999, Rhône-Alpes PME accompagne la croissance et la transmission des petites et
moyennes entreprises indépendantes sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses
régions limitrophes et Suisse -, investissant jusqu’à 4 millions d'euros par opération. En 2019, RhôneAlpes PME a investi dans Martel Groupe, Antarès Diffusion, Laser Game Entreprise, Groupe Impack,
Groupe Phéa (Fayolle & Berlier).
Pour plus d’informations : www.rhonealpes-pme.fr
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Rhône-Alpes PME Gestion :
Cyril Fromager, Julien Dupuy

Thierry Pellegrin - Président

Conseils :
juridique : Alcya Conseil (L. Simon, A. Thel)
financier : Advance Capital (O. Poncin)
stratégique : Lafayette Conseil (JC Chamayou)
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(C. Nourrisson, I. Penaud)
Juridique : LexiCube (T. Ricome, D. Laubert)
Banques: BNP Paribas (L. Chometon, A. Bouvier),
Banque de Savoie
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