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Le groupe Cartesia Education cède Admissions Parallèles et  
Les Cours du Parnasse 

 
Chammas & Marcheteau conseille Cartesia Education 

 
____________________________ 

 
Chammas & Marcheteau a conseillé le groupe Cartesia Education dans le cadre de la 
cession des sociétés Admissions Parallèles et Les Cours du Parnasse lors d'un MBO 
majoritaire avec Isatis Capital. 
 
L’opération de management buy-out, soutenue majoritairement par les fonds Isatis 
Capital, a permis d’associer au projet la directrice générale historique et certains 
managers-clés des deux entités cibles. Les fondateurs historiques du groupe Cartesia 
Education restent également minoritaires. Cette opération repose en partie sur une dette 
senior arrangée par la Banque Populaire Rives de Paris et le Crédit du Nord. 
 
La qualité de l’offre pédagogique fournie et la compétence de l’équipe aux manœuvres 
de ces deux sociétés a séduit les fonds Isatis Capital pour accompagner le management 
dans cette opération via la constitution d’une holding d’acquisition aux côtés des 
fondateurs historiques.  
 
Conseil de Cartesia Education : Chammas & Marcheteau (corporate et contrats : Nicolas 
Lecocq, avocat associé et Lucie Martin, avocate)  
 
Conseil juridique de Isatis Capital : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Clémentine 
Kervran). 
 
Conseil juridique Managers : Astrid Ferre-Trezon. 
 

____________________________ 
 
A propos de Cartesia Education 
 
Fondé il y a huit ans, Cartesia Education a formé, durant l'année scolaire 2017-2018, près 
de 3 000 lycéens et étudiants partout en France.   Le groupe propose un ensemble de 
formations et de stages ponctuels ou annuels dispensés par des professeurs d’exception 
et offre un accompagnement personnalisé aux élèves. 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France 
et à l’international. Fort de 30 spécialistes du droit des affaires, dont 9 associés, il 
propose à ses clients des expertises en Fusions-Acquisitions, Private Equity, Fonds et 
Services Financiers, Fiscalité ainsi qu’en Propriété Intellectuelle et Technologies de 
l’Information. 
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