Helix International conseille Galileo Global Education / Studialis dans
l’acquisition de l’Institut Supérieur de Management
Paris, le 13 janvier 2017 – Galileo Global Education / Studialis, leader Européen de
l’enseignement supérieur privé et troisième acteur au niveau mondial, remporte la
reprise des activités de l’Institut Supérieur de Management (ISM) au Sénégal,
une des premières business schools en Afrique et au Sénégal réunissant 8 000
étudiants, auprès de son fondateur Amadou Diaw. Arrivé tardivement dans le
process au début de cet été, Galileo Global Education, appuyé par Helix
International, remporte cette bataille stratégique. Un an après la fusion avec
Studialis, le groupe d’enseignement supérieur privé opère sa première opération
d’envergure qui s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du Groupe.
Sébastien Ferrand, Directeur du Développement, se félicite de cette
transaction : « Cette acquisition d'une école d’enseignement supérieur prestigieuse
constitue pour le Groupe la première étape d'un grand projet de développement
panafricain.»
Helix International a accompagné Galileo Global Education / Studialis tout au
long du processus.
« Nous nous réjouissons d’avoir conseillé Galileo Global Education dans sa stratégie
de croissance à l’international et de l’avoir aidé à s’implanter en Afrique. Nous les
accompagnons dans l’étude d’autres projets » a déclaré Florian Sabbag, Partner
d’Helix International.

À propos de Galileo Global Education
Depuis son rapprochement avec Studialis fin 2015, Galileo Global Education est le
premier groupe européen d’enseignement supérieur privé et le troisième opérateur
mondial. Soutenu par Providence Equity, fonds de Private Equity gérant plus de 50
milliards de dollars d’actifs, et la CDC CI, filiale de la Caisse des dépôts et
Consignation, il regroupe des écoles d’enseignement supérieur prestigieuses et
reconnues telles que Strate - Ecole de Design, Penninghen, Cours Florent, Paris
School of Busines, LISAA et Atelier de Sèvres.
Galileo Global Education opère dans 8 pays, la France, l’Italie, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, le Mexique, la Chine, l’Inde et le Sénégal.

À propos d’Helix International
Helix International est une société de conseil stratégique et financier cross border
proposant un accompagnement sur mesure. Elle conseille les entreprises de toutes
tailles, les gouvernements et les institutions financières dans la formulation et la mise
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en œuvre de stratégie de croissance, l’apport de solutions de financements et les
fusions-acquisitions.
Helix International est présent à Paris, Casablanca, Dakar, Pékin, Mumbai, Budapest
afin d'accompagner ses clients dans des environnements économiques différents,
avec une vision globale et cross-border.
Notre équipe étoffée de seniors est constituée de Partners riches de leurs
expériences dans le conseil (Bain, BCG), les directions générales de banques, les
gouvernements, banques et fonds d'investissements.
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