
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 Le groupe français Skill and You devient numéro 1 européen de la formation 

à distance avec l’acquisition de la société espagnole Ilerna Online 

 

Skill and You a acquis la majorité du capital d’Ilerna Online, leader de la formation à distance privée 

en Espagne. Avec cette opération le groupe Skill and You, devient numéro 1 du secteur en Europe, 

moins de 6 mois après sa reprise par le fonds WINCH Capital 4 géré par Andera Partners. Le nouvel 

ensemble prévoit de réaliser plus de 100 millions d’euros de ventes cumulées et de rassembler plus 

de 120.000 élèves d’ici à fin 2019. 

Paris et Lérida, le 30 janvier 2019 – Le groupe Skill and You, dirigé par Eric Petco et Sonia Levy-Odier, 

leader de la formation à distance en France, a acquis fin décembre 2018 la majorité du capital du leader 

espagnol de la formation privée en ligne, Ilerna Online. Les fondateurs et dirigeants opérationnels 

d’Ilerna Online, Jordi Gine Llorens et Virginia Agelet Toledo, conservent une partie du capital de la 

société et demeurent à la tête de la filiale espagnole, en charge de son développement.  

Skill and You désormais numéro 1 européen de la formation à distance 

Conformément aux ambitions de développement de Skill and You, définies lors de la reprise du groupe 

par Andera Partners en juillet 2018, le rachat d’Ilerna Online permet à Skill and You d’accéder au statut 

de numéro 1 européen de la formation à distance. Le groupe ambitionne de générer plus de 100 

millions d’euros de ventes et de regrouper plus de 120.000 élèves en 2019 au travers de ses 14 écoles 

d’enseignement spécialisées.  

Avec plus de 80 millions d’euros de ventes réalisés en 2018, Skill and You a connu une très forte 

croissance organique, portée notamment par les succès de ses trois nouvelles écoles (Déficompta 

créée en partenariat avec Francis Lefebvre Formation, Be Académie et Educatel). 

Un tremplin pour le développement à l’international 

Cette opération donne le coup d’envoi de l’expansion internationale de Skill and You. Le groupe prend 

ainsi pied dans deux nouveaux pays, l’Espagne et l’Italie, et s’ouvre des perspectives dans les pays 

hispanophones. 

Ilerna Online, leader de la formation à distance privée en Espagne 

Avec cette opération, Skill and You met la main sur le leader de la formation à distance privée en 

Espagne. Ilerna Online, initialement créée en 2014 comme plateforme en ligne d’un groupe 

d’éducation traditionnel “en présentiel”, a connu une croissance remarquable au cours des dernières 

années et regroupe désormais 15 000 élèves. Ilerna Online est aujourd’hui spécialisée dans les 

formations diplômantes avec une expertise forte autour des métiers du paramédical, de la gestion 

d’entreprises et du développement informatique.  



 

Des synergies et de fortes complémentarités entre les deux groupes  

Skill and You et Ilerna Online partagent un business model et un ADN commun, centrés autour de la 

formation à distance dans des domaines professionnels porteurs d’emplois. Leur ambition commune 

d’expansion européenne a conduit les deux groupes à se rapprocher naturellement. Grâce à cette 

opération les deux entités bénéficieront mutuellement de leurs différentes expertises en ingénierie 

pédagogique, leur permettant d’adapter et combiner une partie de leurs portefeuilles de formations.  

Eric Petco et Sonia Levy-Odier, dirigeants de Skill and You déclarent : « Cette opération concrétise 

l’ambition du groupe de se développer au-delà du seul monde francophone et de faire rapidement de 

Skill and You un acteur incontournable de la formation à distance en Europe et en Amérique du Sud. 

Elle renforce la position de Skill and You sur les marchés européens en lui conférant le statut de numéro 

1. Un statut acquis en l’espace de 4 ans, qui valide la stratégie de développement du groupe, basée sur 

des formations adaptées aux besoins des différents marchés de l’emploi nationaux et internationaux, 

en parfaite adéquation avec les motivations, les attentes et les besoins des élèves.”  

Jordi Giné Llorens et Virginia Agelet Toledo, dirigeants d’Ilerna Online commentent : « L’adossement 

au groupe Skill and You numéro un France et en Europe de la formation en ligne va nous permettre 

avec cette taille critique d’accélérer le développement du groupe en Espagne, en Italie et demain sur 

de nouvelles zones géographiques. » 

A PROPOS DE SKILL&YOU : 

Acteur historique de la formation à distance, Skill and You accompagne au quotidien ses étudiants sur plus de 200 formations 

spécialisées, dans des secteurs aussi variés que la coiffure, la mécanique, les services à la personne et bien d’autres. En offrant 

à ses apprenants un suivi personnalisé et une expertise pédagogique parfaitement adaptée à la formation digitale, Skill and 

You met en avant la qualité de son éducation. Une méthode d’apprentissage flexible, qui permet à tout un chacun d’étudier 

à son rythme. 

En offrant une vraie expertise à ses étudiants, le groupe Skill and You donne un nouveau sens à l’école à distance. 

+100.000 élèves en formation | +200 formations spécialisées | +90% d’élèves satisfaits |+100 ans d’expertise 
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