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MARTEK ACCOMPAGNE ACTINUUM DANS SON DÉVELOPPEMENT 
 

 
Le groupe Martek prend une participation majoritaire chez Actinuum et Keyro et s’associe à ses fondateurs 
et managers, Gwénaël Rigolé, Pierre-Marie Pollet et Florent Schmidt, pour entreprendre une nouvelle phase 
de développement.  
 
Fondée en 2010, Actinuum est une société reconnue dans le secteur de la formation professionnelle. Elle 
dispose d’une forte expertise dans le Management de projet et des Hommes, l'Agilité et l’Efficacité 
professionnelle. Ses principaux clients sont des sociétés d’ingénierie ou industrielles, des éditeurs de 
logiciels, des médias ainsi que des TPE/PME/ETI innovantes. Actinuum accompagne la mise en œuvre de 
leurs stratégies par le développement des compétences de leurs managers et équipes. La confiance accordée 
à Actinuum par leurs OPCOs (OPCO ATLAS, AFDAS, AKTO, OPCO MOBILITÉS…) permet à ses clients de 
bénéficier de dispositifs adaptés à leurs besoins et d’un financement optimisé. 
 
Actinuum a su se démarquer en proposant une offre à destination des métiers critiques ou en tension et 
participe à la reconnaissance des salariés via la certification professionnelle. Sa force réside également dans 
sa pédagogie active alliant présentiel, distanciel autonome et coaching via sa plateforme propriétaire LMS 
(Learning Management System) qu’elle développe au sein de Keyro.  
 
L’investissement de Martek aux côtés des managers fondateurs, va permettre à Actinuum d'accélérer sa 
croissance organique et d’entamer une phase de croissance externe en ciblant des acquisitions stratégiques 
complémentaires.  
 
Cette prise de participation marque l’ambition du groupe Martek de devenir un acteur significatif du secteur 
de la formation continue et de l’éducation.  
 
Intervenants sur cette opération 
Cédants : Pierre-Marie POLLET, Florent SCHMIDT, Gwénaël RIGOLÉ 
Conseil M&A cédants : LSP Finance (Cyril DOUKHAN, Ludwig SPIESSER) 
Conseil juridique cédants : SLB Avocats (Stéphanie LE BRIS), Florent PRACON 
 
 

Acquéreurs : Martek (Marcel KATZ, Thibault MANQUIN) 
Conseil M&A et stratégie acquéreurs : 3E (Eugène EISENBERGER) 
Conseil financier acquéreurs : BM&A (Laurent PENY) 
Conseil juridique acquéreurs : BERSAY & Associés (Jérôme BERSAY, Anya HRISTOVA, Pauline DARMON)  
Conseil stratégique acquéreurs : Lafayette Associés (Jean-Christophe CHAMAYOU) 
 

Banques : BNP (Grégory MALLET), CIC (Edwige GEOFFROY-DORR, Denis GÉRARD, Valérie PETITJEAN, 
Mireille WOLFROM) 
  



 

 

              

 

  

 
 
À PROPOS DE MARTEK 
MARTEK est un groupe familial spécialisé dans le rachat de PME en croissance, valorisées entre 10 
et 50 M€. MARTEK intervient en tant qu’investisseur majoritaire et souhaite jouer un rôle actif dans 
les choix stratégiques et dans l’accompagnement des actionnaires dirigeants auxquels il est associé. 
MARTEK investit sans contrainte de temps et s’appuie sur son expérience entrepreneuriale et sur 
une démarche d’investisseur professionnel et responsable. 
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