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COMMUNIQUE DE PRESSE –  Février 2011 

 

3E organise un RES, son  2
ème

 LBO chez ORSYS, leader en formation professionnelle 

 
 

ORSYS, créée en 1976, par M. Denis LEVY WILLARD est devenue le N°1 français de la formation professionnelle aux 

Nouvelles Technologies et un acteur majeur de la formation au Management en proposant des stages pratiques et des 

séminaires. ORSYS forme plus de 30 000 professionnels chaque année dans ses 12 implantations régionales. Son chiffre 

d’affaires a franchi en 2010 la barre des 30 M€ et croit de +14%/an avec une rentabilité excellente. Dans un marché 

atomisé, ORSYS se positionne comme l’un des rares acteurs dédiés. 

 

Un premier LBO conseillé par 3E et conclu en juin 2005 a permis l’entrée au capital d’EPF PARNERS et de quelques 

cadres dirigeants.  

 

Une réflexion fut menée en 2009 par les associés pour permettre la liquidité du partenaire financier et définir un 

nouveau projet d’entreprise. 3E,  ensuite sollicité dans cette réflexion par l’équipe dirigeante, a conseillé l’organisation 

d’une reprise par les salariés, les managers et les actionnaires sous la forme d’un RES. Cette solution préservait 

l’intégrité de l’entreprise avec un endettement modéré et permettait la liquidité recherchée pour le partenaire 

financier.  

 

3E a proposé au dirigeant de se doter d’une équipe de conseillers appropriés. Un système de motivation du personnel a 

été mis en place à travers l’ouverture du capital via un plan d’attribution d’actions gratuites et le rachat d’actions par 

une structure dédiée. Les anciens actionnaires ont eu le choix de céder leurs actions ou de les apporter à une holding de 

reprise pivot du RES. 

 

3E après avoir piloté l’ingénierie de l’opération puis sa mise en œuvre avec les différents conseils et en particulier le 

cabinet d’avocats LSK & Associés, a recherché le financement et levé une dette bancaire sénior auprès d’un pool de 

banques constitué de HSBC, BNPP et SG. 

 

La mission ainsi confiée à 3E vient de se conclure avec succès. Désormais l’ensemble du management et une partie très 

significative des salariés sont associés aux performances d’ORSYS. EPF, partenaire financier historique de l’entreprise, a 

choisi de s’associer à ce nouveau projet. 

 

Cette opération démontre la maîtrise du Cabinet 3E dans le secteur de la formation professionnelle, de l’Informatique 

et des LBO. 

 

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. 

 

Pour toute information complémentaire  
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