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COMMUNIQUE DE PRESSE – Octobre 2004 

           

     ---------------------- 

Nouvelle opération du Cabinet 3E dans le secteur de la formation.  

 
Conseillée par 3E, la société METODIS a été cédée à DEMOS qui renforce 

ainsi sa position de leader sur le marché de la formation bancaire. 
     ---------------------- 

 

 

METODIS, leader français pour la formation des spécialistes des salles de marchés financiers 

et acteur reconnu sur le marché de la formation en gestion de patrimoine, a pour clients les 

principales banques, les organismes financiers et les compagnies d’assurance. 

 

Son fondateur souhaitait adosser METODIS à un acteur en mesure d’assurer son 

développement international. 

 

C’est la mission qui a été confiée à 3E et qui vient de se conclure avec succès. DEMOS, 

acteur majeur de la formation professionnelle en Europe et qui s’était déjà positionné sur le 

secteur bancaire avec ses filiales FORMAT FINANCE et INSIG, acquiert 100% de la société 

METODIS et intègre son dirigeant au sein de son équipe. La transaction a pris la forme d’un 

paiement cash et d’un complément de prix. 

 

Par ce rachat, DEMOS renforce et complète sa position de numéro un de la formation 

bancaire dans le monde des banques et des compagnies d’assurance. 

 

Différentes sociétés contactées par 3E s’étaient intéressées à METODIS qui opère sur un 

marché de niche. Des acteurs du monde des séminaires, de la formation professionnelle, des 

services financiers, de l’édition, du conseil… tant en France qu’en Angleterre. Mais c’est 

DEMOS qui a su formuler la proposition la plus motivante pour la société, son équipe et son 

dirigeant. 

 

 

A propos de METODIS SA  

 

Fondée par Lionel PEREZ il y a douze ans, METODIS est un organisme de formation 

reconnu dans le domaine financier qui apporte un accent particulier à la méthode pédagogique 

employée (audit des besoins, tests amont et aval, modules e-learning, formations de 

formateurs). 

 

La société dispose d’un réseau de cent consultants experts, tous actifs professionnellement. 

Elle propose cinquante formations inter-entreprises spécialisées sur les thèmes de la finance 
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de marché, des formations sur mesure et une offre de 80 modules e-learning (quiz, tests…) via 

Internet ou Intranet. Elle est experte en formation à distance. 

 

 

A propos de DEMOS SA  

 

33 ans au service de la formation professionnelle, DEMOS est un acteur incontournable de ce 

secteur.  

 

La société forme 70 000 personnes par an et réalise 42 millions d’Euros de chiffre d’affaires. 

 

Son catalogue 2005 comprend 1 400 formations inter-entreprises dont 190 nouveaux 

programmes. Elle est implantée dans les principaux pays d’Europe de l’Ouest et plus 

récemment en Pologne et en Chine. 

 

DEMOS est présidée par Jean WEMAËRE qui est aussi Président de la Fédération de la 

Formation Professionnelle (FFP). 

 

 

A propos du Cabinet 3E  

 

3E est un cabinet conseil créé en 1985 et présidé par son fondateur, Eugène EISENBERGER, 

ingénieur SUPELEC, HARVARD et maître de conférences à HEC.  

 

3E conseille des cessions, fusions ou acquisitions de sociétés, totales ou partielles, avec des 

acteurs industriels ou financiers sous forme de mandats exclusifs ou de missions de conseil 

ainsi que des opérations en capital auprès d’acteurs financiers en particulier des LBO.  

 

3E a de nombreuses références dans les secteurs des Technologies de l’Information, de 

l’Electronique, de l’intérim, de la Formation, des Médias, du Conseil mais aussi de la 

Mécanique et du Textile/Habillement. 

 

3E clos habituellement trois à sept opérations par an dont 50% avec une contrepartie 

internationale. Ces dernières années : Belgique, Italie, Etats-Unis, Angleterre et Inde. 

 

 

Pour toutes informations complémentaires : 
 

 

Cabinet 3E 

M. Eugène EISENBERGER 

www.3e.fr  

METODIS SA 

M. Lionel PEREZ 

www.metodis.com  

DEMOS SA 

M. Stéphane ZUNINO 

www.demos.fr  
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