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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession de 

l’École de Tersac au groupe Diderot Éducation 

 

 
 
 

 

Mars 2018 : Le Groupe Diderot Éducation achète l’École de Tersac 

 

 

Créé en 1964, Tersac est un internat permanent indépendant inspiré du modèle éducatif anglo-

saxon. Située à Meilhan-sur-Garonne dans le Sud-Ouest de la France, l'école de Tersac 

accueille des élèves de la 6e à la terminale dans un cadre rural privilégié.  

 

L’établissement mixte compte aujourd’hui plus de 130 élèves. Il a accompagné et formé plus 

de 8.000 élèves depuis 1964. 

 

Le statut d’établissement indépendant a permis de développer un modèle éducatif humaniste 

inspiré des « public schools » britanniques avec le port de l’uniforme, l’accent porté sur le sport 

et les activités culturelles, l’ouverture à l’international et le rythme anglo-saxon (cours le matin, 

activités l’après-midi, étude le soir). Soucieux de l’innovation pédagogique, l’établissement 

propose des enseignements uniques tels que l’éthique et le savoir-vivre, la culture générale 

d’actualités, l’entreprenariat et la méthodologie. L’École de Tersac recherche l’excellence en 

toutes circonstances et connaît régulièrement des taux de réussite de 100 % au baccalauréat.  

 

Arrivant à l’âge de la retraite, les anciens dirigeants de Tersac se sont rapprochés du groupe 

Diderot Éducation pour envisager une cession, qui a eu lieu le 22 mars 2018. 

 

Dirigé par Aldrick ALLAL, le groupe Diderot Éducation ambitionne de développer le modèle 

d’internat de prestige de Tersac sur d’autres sites en France, au travers de l’acquisition de 

quatre châteaux en Normandie, Anjou, Champagne et Provence (ouverture dès la rentrée 

2018 pour les 3 premiers). 
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LES INTERVENANTS 
 

 

Conseil Cédants : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION, Benoît CAUCHARD, Jérémy AZZARITA) 

 

Avocat Cédants : JURI-LAWYERS CONSULTANTS (Laurent WITTMANN) 

 

Avocat Acquéreur : DECHERT (François HELLO) 

 

 

 

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

 

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance 

et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions 

d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire lui permet de répondre aux 

problématiques sectorielles de ses Clients. 

 

Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement : 

- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne, 

- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement, 

- L’accompagnement à l’international, 

- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans le 

cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,… 

 

Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros. 

SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et 

réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité 

SVA. 
 

 

 

 

 

 

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

Bernard MAUSSION 

01.44.01.06.80 

www.societex.com 

 

SIRET : 34330081000052 

 

http://www.societex.com/

