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Index Education, leader français des logiciels de vie scolaire (Pronote, EDT,…) se rapproche de
Docaposte, filiale numérique de La Poste.
Fondée en 1992 par Olivier Calderon, Index Éducation est le leader français des solutions
numériques pour le monde de l’enseignement. L’entreprise, qui avait accueilli Crédit Mutuel
Equity à son capital en 2017, conçoit des logiciels d’emploi du temps, de gestion de planning et
de vie scolaire tels que PRONOTE, EDT ou HYPERPLANNING. Elle équipe plus de 10 000
établissements de l’enseignement secondaire (collèges, lycées), en France et l’étranger. Au total,
plus de 14 millions de personnes (enseignants, élèves, parents) utilisent les solutions d’Index
Éducation en France. Située à Marseille, Index Éducation a réalisé un chiffre d’affaires de 20,8 M€
en 2019 et emploie 119 collaborateurs, dont 75 informaticiens dédiés au développement des
logiciels.
Avec l’acquisition d’Index Éducation, Docaposte renforce son offre à destination du secteur public
local (conseils régionaux, conseils départementaux et communes) et poursuit sa stratégie de
croissance externe ciblée visant à renforcer ses expertises et savoir-faire sur ses marchés
stratégiques. L’entreprise se positionne ainsi en référent des solutions numériques de confiance.
L’opération est accompagnée de la prise de participation de la Banque des Territoires, qui atteste,
de fait, de son engagement au service de la souveraineté numérique et de sa conviction en
l’efficience du numérique français.
L’objectif de ce rapprochement est de développer de nouveaux services digitaux à destination
des établissements scolaires en mobilisant les solutions de confiance de Docaposte, telles que la
signature électronique, et son savoir-faire dans la création de plateformes numériques et
documentaires. Cette opération conjointe permet aux deux partenaires publics de répondre aux
attentes de la communauté éducative quant à la garantie de confidentialité et d’intégrité des
données collectées par les solutions d’Index Éducation.
« Je suis fier du parcours accompli par Index Éducation et ses collaborateurs depuis sa création en
1992. Avec Docaposte et la Banque des Territoires, l’entreprise va connaître une nouvelle phase
de son histoire. Elle disposera des moyens et des compétences nécessaires à la poursuite de son
développement auprès de la communauté éducative, des élèves et de leurs familles », explique
Olivier Calderon, Président d’Index Éducation.
« Nous accompagnons le groupe Index Education depuis 2017, dans le but de participer au
développement d’un acteur de premier plan dans le monde du numérique à destination de
l’éducation », commentent Laurent Vasselin et Clara Zimbris, Directeur de Participations et
Chargée d’affaires Senior chez Crédit Mutuel Equity. « Régulièrement sollicités, les actionnaires
d’Index Education ont été sensibles au projet porté par le tandem Docaposte / Banque des
Territoires, auquel nous ne pouvions que souscrire, et s’inscrivant dans une parfaite synergie des
deux groupes ».

Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot
69293 Lyon Cedex 02
Tél: +33 (0)4 72 56 91 05

« L’acquisition d’Index Éducation répond à l’objectif de Docaposte, tiers de confiance numérique,
d’accompagner la digitalisation du secteur de l’éducation et de développer l’usage d’outils
intégrés en matière de numérique éducatif. Les synergies identifiées entre Docaposte et Index
Éducation nous permettront de proposer un continuum de gamme à nos clients et utilisateurs
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partout en France et en Europe », explique Olivier Vallet, Président directeur général de
Docaposte.
« Notre prise de participation au capital d'Index Education, fleuron de la EdTech française et
opérateur pour plus de 10 millions d’élèves, enseignants et familles, s'inscrit pour nous dans une
dynamique de renforcement de la confiance numérique tout en favorisant notre souveraineté
numérique. La Banque des Territoires entend contribuer à la réussite scolaire en apportant des
solutions simples, utiles et efficaces pour le développement du numérique éducatif dans tous les
territoires », indique Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires.
***
Intervenants de l’opération
Conseils Cédants :
Cédants : Index Education (Olivier Calderon, Chantal Farrié), Crédit Mutuel Equity (Agnès Tixier, Laurent
Vasselin, Clara Zimbris)
Conseil M&A de Crédit Mutuel Equity : CIC Conseil (Christophe Kamel, Antoine Chevreau, Samuel Avetissian)
Conseil juridique: Lamartine Conseil (Lionel Weller, Maryline Pic-Dehongher), Duteil Avocats (David Merlet)
VDD Financière : Advance Capital (Olivier Mortier, Thomas Le Bras)
Conseils Acquéreurs :
Acquéreurs : Docaposte (Olivier Vallet, Jean-Baptiste Morin), Groupe La Poste (Nicolas Michel, Rachid
Eddabhi), Banque des Territoires (Olivier Sichel)
Conseil M&A : Barber Hauler Capital Advisors (Philippe Germond, Benjamin Ducoulombier)
Conseil juridique : Vivien & Associés (Nicolas Vivien, Lisa Baker)
Due diligence financière : Duff & Phelps (Robin Lesage, Sophie Gosselin)
***
À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle
est constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et
internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de
fonds).
CIC Conseil dispose d’un partenariat avec CIC Banque Privée pour offrir à la clientèle Small Cap l’expertise
des fusions-acquisitions et la proximité de la Banque Privée. Cette offre est dédiée à l’accompagnement des
dirigeants d’entreprises familiales souhaitant transformer leur patrimoine professionnel en patrimoine privé
via une opération de cession de leur entreprise.
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nantes et
Lille.
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de
26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards
d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ilede-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et CentreOuest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les
Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),
la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr

