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Le groupe de formation linguistique Monceau Langues 

repris par des spécialistes de l’enseignement 

▪ Créé en 2004, le groupe Monceau Langues est un acteur de

référence de la formation professionnelle en langues étrangères

haut de gamme.

▪ Le Groupe est co-dirigé depuis 2013 par Marine LECLERCQ et

Katherine ORTMAN.

▪ Monceau Langues réalise différents types de formations sur-

mesure :

- Cours de langue classiques (environ 15 langues différentes),

individuels ou collectifs,

- Cours de langue spécifiques, propres à un univers

professionnel déterminé,

- Ateliers et séminaires sur un thème spécifique d’entreprise,

séjours intensifs d’immersion à l’étranger.

▪ Le Groupe répond aux exigences croissantes des donneurs

d’ordres en étant certifié OPQF, Dadatock, Ecovadis et Qualiopi.

▪ Monceau Langues a développé un portefeuille diversifié de 150

clients actifs prestigieux (luxe, cosmétique, mode, média, sport,

etc…).

Formation linguistique

a acquis une participation majoritaire au 
capital de

CONSEIL DES CEDANTS

Formation linguistique
A propos de Monceau Langues

A propos du Groupe Monceau Education

▪ Le Groupe Monceau Education est représenté par un groupe de personnes physiques spécialistes de

l’enseignement et de la formation porté par Grégoire ORFANOS.

▪ Passionnés par le secteur éducatif, enseignants depuis de nombreuses années dans des

établissements d’enseignement supérieur, repreneurs et créateurs de sociétés à forte croissance

spécialisées dans l’éducation, ils partagent une vraie vision industrielle et un intérêt immense pour la

pédagogie et la formation.
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Societex a été missionnée en exclusivité par les actionnaires de Monceau Langues afin de les accompagner dans 

l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952

et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions

d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en

France et à l’étranger.
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Le projet

▪ Les repreneurs souhaitent aujourd’hui capitaliser sur leurs expériences respectives et conjuguer leurs savoir-faire

pour développer l’activité de Monceau Langues et en faire la tête de pont d’un « build-up » dans le secteur de la

formation professionnelle en langues.

▪ Leur démarche est entrepreneuriale, de long terme, visant à capitaliser sur la réussite et la marque Monceau

Langues pour développer la société.


