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Communiqué de Presse 

 

Platina Partners annonce une prise de participation majoritaire dans L’Ermitage, 
International School of France  

 

 
Le 1er octobre 2019,  

 

Les fonds gérés par Platina Partners (« Platina ») ont pris une participation majoritaire dans 
le groupe Ermitage, une école bilingue et internationale regroupant 1 500 élèves de la 
maternelle à la terminale, de plus de 75 nationalités, à Maisons Laffitte, en région 
parisienne.  

Fondé en 1941 par Anne Marie Thommeret, L’Ermitage est un établissement privé laïque 
offrant un environnement international dans lequel la parfaite maîtrise des langues et 
l’excellence académique permettent aux élèves de s’orienter vers les meilleures institutions 
d’enseignement supérieur. L’école s’est développée depuis 80 ans dans le cadre d’un 
actionnariat familial, notamment sous la présidence de Christopher Hunter depuis 30 ans. 
L’Ermitage propose un cursus français bilingue (établissement sous contrat d’association) 
ainsi qu’un cursus international essentiellement anglophone (International Baccalaureate).  

Le projet soutenu par Platina s’inscrit dans la continuité de ce développement, en 
poursuivant notamment les investissements immobiliers et humains pour offrir un 
enseignement international de haute qualité dans un environnement permettant un 
développement complet des élèves. « Notre objectif est de poursuivre le développement 
des sections internationales, initié depuis de nombreuses années, tout en garantissant 
l’excellence académique du groupe et le respect de nos valeurs. » explique Benjamin 
Hunter, directeur général.  

« Avec ma coactionnaire Virginie Thommeret, nous avons choisi le projet de Platina car il 
correspond bien aux valeurs que nous forgeons depuis des années. Je pense que grâce à 
ces fondamentaux et à la qualité des équipes du groupe, L’Ermitage International School 
of France est idéalement placé pour continuer son développement. » indique Christopher 
Hunter.  

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Platina, qui consiste à développer des 
plateformes leaders dans des marchés en croissance, qui répondent à des besoins 
fondamentaux. Il s’agit du quatrième investissement de Platina dans l’éducation après le 
Groupe des Ecoles Denis Huisman (enseignement supérieur), Avenir Santé Formation 
(formation professionnelle dans la santé) et Fitec (reskilling et formation à distance).  

Charles Dubar, partner chez Platina, explique : « Le marché de l’enseignement 
international primaire et secondaire est porté par une forte demande. C’est un secteur 
éducatif dans lequel peu d’acteurs Français ont développé une réelle légitimité. Nous 
considérons que l’Ermitage est l’établissement idéal pour bâtir un groupe d’enseignement 
international laïque en France et à l’Etranger. » 
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A propos de Platina Partners  
Platina Partners LLP gère le programme d’investissement de family offices européens, 
dont le capital est confié par d'anciens entrepreneurs. 

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€.  

Le mandat d’investissement de cette activité, et l’expérience de son équipe, consistent à 
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 secteurs de la santé, de l’éducation, des animaux de 
compagnie, de l’hôtellerie et des loisirs dans lesquels il a déjà accompagné plusieurs 
projets de croissance, à la fois organiques et externes.  

 

 

Intervenants sur l’opération:  
Pour Platina Partners: Thomas Rottner, Charles Dubar, Karim Zaghlan 

Conseil juridique Platina Partners: Agilys avocats (Baptiste Bellone, Madalina Suru, Carolle 
Thain Navarro), Herbert Smith (David Lacazes, Bruno Knadjian), Dentons (Julie Caussade, 
Julie Ragueneau) 

Conseil financier Ermitage: Atout Capital (Eric Parent, Charles Billiald)  

Conseil juridique vendeurs: BG2V (Stanislas Richoillez), Drouots Avocats (Alexandre 
Dazin), Jean-Marc Goldnadel 

Due Diligence financière: Aca Nexia (Fabrice Huglin, Sammi Chiffour) 

 

 

Contact 
Charles Dubar  +33 1 76 77 35 10 – charles.dubar@platinapartners.com  

 


