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Réseau C&S qui détient les activités et marques City’Zen et City’Pro lève 3.5 M€, en 
partie auprès de Expanso Capital, Océan Participations et Nouvelle-Aquitaine Co-
Investissement (NACO), pour créer l’un des premiers groupes français de la 
formation, conseillé par Alienor Partners. 
 
Réseau C&S regroupe près de 105 acteurs City’Zen et 75 acteurs City’Pro pour un CA consolidé de 60 
M€ avec une présence dans 175 villes sur le territoire national. 
Dans un marché en pleine évolution tant sur le particulier que sur le pro (plateformes permis en ligne, 
réorganisation des OPCA/OPCO, réforme CACES, Compte Personnel de Formation), la convergence des 
marchés place Réseau C&S comme un acteur incontournable de son environnement. 
 
Le marché de la formation professionnelle est en croissance régulière à 15.5 Mds€ et le marché des 
Auto-Ecoles est de 2.6 Mds€. 
 
 

                                 
 

                               
 

 

Pascal PIERRE, Président de Réseau C&S, témoigne : « Cette levée de fonds va nous permettre 

d’accélérer le déploiement de nos offres Blended Learning, en proposant des solutions « phygitales », 

tant sur le marché des particuliers que des professionnels. Nous allons également poursuivre le 

maillage du territoire en attirant de nouveaux franchisés et en continuant notre croissance externe. 

Nous sommes un des rares acteurs à pouvoir proposer ces services aujourd’hui, que ce soit sur le 

marché de la « Mobilité Citoyenne » ou de la Formation Professionnelle. Alienor Partners nous a 

parfaitement accompagnés dans toute l’opération et nous les remercions pour leur action, leur 

patience et leur persévérance dans le suivi de notre projet ! » 



 
François LAFONT, Expanso Capital précise « Expanso Capital est ravie d’accompagner les dirigeants de 
Réseau C&S dans cette nouvelle phase de développement, aux côtés de Océan Participations et NACO. 
Situé sur un marché porteur, l’objectif pour Réseau C&S, de devenir un acteur incontournable sur son 
secteur a motivé notre investissement. Cette opération confirme notre volonté d’accompagner 
durablement les entreprises à potentiel, situées sur le territoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou Charente à laquelle Expanso appartient »  
 
Bruno Deslandes, Océan Participations ajoute :  
« Nous sommes très fiers d'accompagner, aux côtés d’Expanso Capital et de NACO, Pascal et David 
PIERRE dans ce projet qui constitue une étape importante dans l’histoire du Groupe RESEAU C&S. Ce 
groupe, dont la principale filiale est Vendéenne, s’engage dans une nouvelle étape de croissance. Nous 
croyons  fortement en sa capacité de développement dans un marché de la formation dynamique. » 
 
Louis Colas, Aquiti Gestion souligne : 
« NACO, Expanso Capital et Océan Participations sont heureux de contribuer au développement du 
Groupe Réseau C&S. Nous sommes convaincus qu’une entreprise néo-aquitaine telle que celle-ci, 
saura pleinement fédérer autour de son concept unique et devenir un acteur central de la formation 
professionnelle en France. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans notre objectif de soutenir 
des dirigeants de qualité dans leur volonté de croissance. 
 
Intervenants : 
Conseils société 

- Accompagnement dirigeants et actionnaires : Alienor Partners (Brice Thébaud, Kevin Peyrot) 
- Accompagnement Juridique : Reclex Avocat (Fabien Drey) 

 
Conseil investisseurs 

- Altaïr avocats (Sébastien Peronne, Olivier Lacaze) 
 
Audit juridique, fiscal et social  

- Cabinet IXIS (Xavier Sennes, Nathalie Tesson, Charlotte Dubernet 
 

Fonds d’investissement 
- Expanso Capital (François Lafont) 
- Océan Participations (Bruno Deslandes) 
- Naco (Louis Colas) 

 
Banques 

- Banque Populaire 
- BNP Paribas 

 
A propos dʼAlienor Partners : 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-
transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. ALIENOR PARTNERS est 
membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement 
d’entreprises (CNCFA). Composé de 5 personnes aux expériences et compétences complémentaires, 
ALIENOR PARTNERS se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 
                  Kevin Peyrot / kpeyrot@alienorpartners.com / 06 08 06 24 07 

http://www.alienorpartners.com/
mailto:bthebaud@alienorpartners.com
mailto:kpeyrot@alienorpartners.com


 
 
A propos d’Expanso : 
Expanso Capital est la filiale d’investissement dédiée de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes, destinée à accompagner spécifiquement ses clients en fonds propres, contribuant ainsi à la 
croissance et à l’évolution de l’économie sur son territoire. La taille des investissements ciblés est 
comprise entre 50 000 et 500 000 € au premier tour. Expanso Capital intervient seule ou plus 
fréquemment en co-investissement avec d’autres fonds institutionnels. Expanso Capital complète 
l’offre bancaire de la Caisse d'Epargne sur les financements de transmission d’entreprise (LBO). 
 
 
A propos d’Océan Participations : 
Créé en 1988, Océan Participations accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance 
interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Il 
intervient comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, quel que soit son cycle de vie, avec un 
principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 97 entreprises 
régionales avec un encours de 95 M€, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de 
décisions sur notre territoire. Son affiliation à 100% à la caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège 
social à La-Roche-sur-Yon) lui assure une assise financière sécurisante, pour accompagner dans le 
temps, en toute confiance et sans contraintes de liquidités. 
 
 
A propos de NACO : 
Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds de co-investissement régional lancé 
courant 2017 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce fonds, dont le capital sera à terme de 
35 M€, est destiné à investir dans les start-ups et PME régionales à tous les stades de maturité en 
accompagnement de fonds partenaires préalablement agréés. NACO est animé par Aquiti Gestion, qui 
gère par ailleurs plusieurs autres dispositifs de financement en fonds propres (200 M€ sous gestion) et 
qui a déjà accompagné plus de 500 entreprises du territoire dans tous types de secteurs, du plus 
traditionnel au plus innovant. 
 
 

 
 
La Région et l'Union européenne soutiennent le Groupe Réseau C&S dans le cadre du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE Nouvelle-Aquitaine 2014-2020 » 
 

 


