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COMMUNIQUE DE PRESSE –  Janvier 2012 
 

3E organise l’acquisition du groupe Obea par RVALUE et à 6 mois de la reprise, salue l’intégration 

réussie par M. Jérôme Miara    
 

Paris, le 17 janvier 2012 

 

Le 30 juin s’est conclue la reprise de Financière Obea, holding de tête du groupe OBEA (Observatoire de l’Economie 

Appliquée) par Rvalue de M. Jérôme Miara. 

 

Le groupe Obea  fondé il y a 36 ans par M. Philippe Tapia et M. Alain Coscas, tous deux diplômés de Paris Dauphine, 

s’est positionné dès l’origine sur les créneaux de la formation ( OBEA), des études marketing (INFRAFORCES) auprès des 

grands comptes des secteurs publics et parapublics . Sera ajouté ensuite une activité de communication (IRCOM).  

M. Tapia et Coscas cherchaient à vendre leur groupe à un repreneur qui en assurerait la pérennité et le développement. 

 

Ce groupe qui réalise  en 2011 un chiffre d’affaire de 8 millions € est implanté à Paris, Lille, Lyon et Tunis. 

OBEA est un acteur majeur de la formation professionnelle s’adressant au secteur public et celui de la santé. 

IRCOM est une agence de communication autour des métiers de l’aménagement urbain. 

INFRAFORCES, agence d’études marketing spécialisée dans le B2B. 

 

M. Jérôme MIARA, Ingénieur Supelec, avait fondé en 1999 à parité avec un autre associé,  Sia Conseil devenu un acteur 

majeur indépendant du conseil en management. Après avoir cédé ses actions en 2010,  il avait créé une société de 

services en ressources humaines Rvalue et recherchait depuis une croissance externe pour accélérer son 

développement. 

 

M. Eugene Eisenberger du cabinet 3
 
E, lui-même ingénieur Supelec avait suivi la démarche de M. Miara , appuyé en cela 

par Jacques Edouard Lévy,  acteur du capital investissement en France et actuel administrateur délégué de la société 

luxembourgeoise BELENERGIA (investisseur et opérateur de nouvelle génération dans les énergies renouvelables en 

Europe). 

   

Eugène Eisenberger et Jacques E.  Levy ont décidé de conseiller et monter conjointement l’opération de reprise d’OBEA 

qui s’est conclue avec succès par la reprise de la totalité du groupe à la grande satisfaction des deux parties.  

 

L’expertise de M. Miara auprès des DRH des Grands Groupes a depuis permis au groupe Obea d’élargir ses prestations 

de services, de recruter des clients du secteur semi public ce qui laisse présager un exercice 2012 en forte progression. 

 

A propos du Cabinet 3E  

 

Crée il y a 26 ans et dirigé par Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC, HARVARD, 3E conseille des cessions, fusions ou 

acquisitions de sociétés, ainsi que des opérations financières de type LBO/OBO. 3E a de nombreuses références dans les 

secteurs des Technologies de l’Information, de l’Electronique, de la Formation, des Médias et du Conseil. 
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