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Communiqué de Presse 

 

Platina Partners annonce une prise de participation dans le groupe Fitec, leader du 
reskilling et de la formation certifiante vers les métiers de l’IT (Devenez.fr) et de la 

formation à distance tutorée (Mon tuteur) 

 

 

Le 5 juin 2019,  

 

Les fonds gérés par Platina Partners ont pris une participation minoritaire dans la société 
Fitec, qui a développé deux activités leaders sur leurs marchés :  

- Devenez.fr : spécialiste des dispositifs de reskilling permettant à des personnes 
en reconversion professionnelle d’acquérir de nouvelles compétences par le biais 
d’une formation certifiante. Devenez.fr forme aux métiers sous tension, 
notamment de l’IT et de la transformation digitale ; 

- Montuteur.fr : spécialiste de la formation à distance tutorée dans le cadre du 
Compte Personnel de Formation (CPF).  

 

Fitec a été créé en 1989 par Michel et Bernard Sebban. 

Le groupe, qui génère aujourd’hui un Chiffre d’Affaires d’environ 15 millions d’euros, a 
pour ambition de poursuivre sa croissance soutenue sur ses deux métiers, et pourra 
également saisir des opportunités de croissance externe. 

Avec cette opération, Platina Partners investit pour la troisième fois dans le secteur 
stratégique de la formation. Son ambition est d’accompagner le groupe Fitec dans sa 
croissance et de conforter son leadership sur ses deux métiers.  

Jérôme Girszyn et Christophe Gicquel expliquent : « Les deux activités de Fitec servent 
des marchés en forte croissance bénéficiant de drivers économiques et sociétaux 
pérennes. Devenez adresse à la fois (i) le besoin de reskilling des personnes en 
reconversion, de plus en plus nombreuses compte tenu de la transformation et de la 
digitalisation accélérée de nombreuses industries et (ii) les besoins de recrutement 
importants des acteurs de l’IT. Montuteur propose des formations à distance certifiantes 
couplées avec un tutorat individualisé, particulièrement adaptées aux mutations et aux 
réformes de la formation continue. Nous sommes convaincus que Fitec, compte tenu de 
la réputation de ses deux marques, de sa taille et de la qualité de ses formations, est très 
bien positionnée pour tirer profit de la croissance et des évolutions à venir de son marché 
». 

« Cette opération est une étape importante dans le développement de Fitec. Platina est 
un investisseur particulièrement adapté à nos projets d’expansion grâce à sa 
connaissance de nos métiers et à la souplesse de son intervention » commentent Michel 
et Bernard Sebban, respectivement Président et Directeur Général de Fitec. 
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A propos de Platina Partners  

Platina Partners LLP gère le programme d’investissement de family offices et 
entrepreneurs européens. 

Dans le cadre de son activité de Private Equity, Platina est mandaté pour investir et gérer 
activement un montant global de capitaux de 150 m€, dans des opérations requérant un 
investissement unitaire en fonds propres ou quasi fonds-propres allant jusqu’à 30 m€.  

La stratégie d’investissement et l’expérience de l’équipe permettent d’accompagner en 
fonds propres et en gouvernance des projets de développement d’entreprises dans des 
secteurs dont les drivers économiques et sociétaux à long-terme sont robustes et 
pérennes. 

Platina cible particulièrement les filières de la santé, de l’éducation, des vétérinaires, de 
l’hôtellerie et des loisirs, dans lesquelles elle a déjà accompagné plusieurs projets de 
croissance, à la fois organiques et externes.  

 

 

Intervenants sur l’opération:  

Pour Platina Partners: Jérôme Girszyn, Christophe Gicquel, Matthieu Cocciantelli 

Conseil juridique Platina Partners: Agilys avocats (Baptiste Bellone, Madalina Suru, 
Chloé Journel, Carolle Thain Navarro)  

Conseil financier Fitec : Fabien Sultan 

Due Diligence financière : Next ! (Hervé Krissi, Mohamed Kassi, Edouard Deberse) 

Due Diligence fiscale : Agilys avocats (Baptiste Bellone, Madalina Suru, Chloé Journel, 
Carolle Thain Navarro) 

 

 

Contacts 

Jérôme Girszyn  +33 1 76 77 35 09 - jerome.girszyn@platinapartners.com  

Christophe Gicquel  +33 1 76 77 35 08 - christophe.gicquel@platinapartners.com  
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