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OMNES Education poursuit son développement international
avec l’acquisition d’EU Business School
OMNES Education (ex-Groupe INSEEC U.), leader français de l’enseignement supérieur privé avec 12
écoles et 32 000 étudiants annonce aujourd’hui la poursuite de son développement à l’international
avec l’acquisition d’EU Business School, présente en Europe avec plusieurs Campus. L’intégration de
cette école de management internationale permettra au Groupe de se renforcer en tant qu’acteur
européen de premier plan, en ligne avec la stratégie de croissance annoncée le 12 octobre dernier.
L’acquisition d’EU Business School marque ainsi une nouvelle étape majeure qui permet au Groupe
d’accroître sa présence géographique et d’étoffer son offre pédagogique.
EU Business School, une école d’envergure internationale
Créée en Belgique en 1973, il y a plus de 45 ans, et dirigée par le Dr Dirk Craen depuis 1998, EU Business
School compte aujourd’hui près de 3 000 étudiants répartis sur 4 campus installés au cœur de villes
européennes dynamiques : Barcelone, Genève, Montreux et Munich, ainsi qu’un campus numérique.
L’école propose un éventail de cursus entièrement dispensés en anglais et regroupe une communauté
d’étudiants de plus de 100 nationalités, leur permettant d’acquérir une vision multiculturelle du
monde de demain, et un réseau international fort de 27 000 alumni. Ce projet viendra renforcer le
Groupe OMNES Education, qui compte 12 écoles et 32 000 étudiants.
EU Business School propose de nombreux programmes en face-à-face et en ligne d’études
préparatoires, de Bachelor, de Master et de MBA reconnus à l’échelle internationale dans les
domaines du management, de l’entrepreneuriat, de la communication, du commerce numérique, du
management sportif, du marketing et de la finance. Avec un taux d'employabilité de 93%, EU Business
School est reconnue pour ses excellents résultats en matière d'insertion professionnelle grâce à la
qualité de l'enseignement dispensé par un grand nombre de professeurs issus du monde de
l'entreprise.
Avec cette acquisition, OMNES Education devient l’actionnaire majoritaire d’EU Business School. La
famille CRAEN conserve à la fois une partie du capital et la direction d’EU Business School.
Mathias EMMERICH, Président du Groupe OMNES Education déclare : « Nous sommes heureux
d’accueillir EU Business School au sein de notre Groupe. Nous partageons les valeurs de qualité
d’enseignement et de proximité avec les entreprises avec un objectif en tête : l’employabilité de nos
étudiants. L’intégration d’EU Business School à OMNES Education nous permettra d’offrir à nos
étudiants une expérience dans 4 nouveaux Campus dans des villes européennes. De même, les
étudiants d’EU Business School pourront accéder à nos Campus situés dans des villes prestigieuses
telles que Paris, Londres ou San Francisco et accélérer leur expérience grâce à l’hybridation avec
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d’autres disciplines du Groupe comme le digital. Nous serons en mesure de renforcer notre position
comme groupe d’enseignement supérieur privé international de premier plan. »
Carl CRAEN, Président, et Luc CRAEN, membre du Conseil d’Administration, d’EU Business School,
ajoutent : « Nos deux groupes conjuguent une expérience de plus de 50 ans dans l’enseignement
supérieur privé avec une réelle complémentarité culturelle. Au sein du Groupe OMNES Education, EU
Business School valorise ses atouts en tant qu’école internationale, agile, avec une haute
reconnaissance professionnelle issue de l’économie et de l’industrie. Cette démarche permettra
d'améliorer le positionnement stratégique de notre école tout en s’appuyant sur l’expérience et les
ambitions d’excellence d’OMNES Education. »
OMNES Education, un groupe international avec un enseignement de qualité
L’acquisition d’EU Business School s’inscrit pleinement dans le plan stratégique d‘OMNES Education
sur 5 ans, ambitionnant de renforcer son offre d’écoles et de programmes multidisciplinaires,
d’accélérer les innovations pédagogiques et ouvrir de nouveaux campus en France et en Europe. Les
étudiants actuels et futurs auront désormais le choix entre 17 campus en France et à l’international.
Reconnu pour la qualité de son enseignement et son innovation pédagogique, OMNES Education
s’efforce en permanence de s’adapter aux besoins des entreprises et aux modes d’apprentissage des
étudiants. Le Groupe investit 40 millions d’euros dans la transformation pédagogique pour étendre
2500 heures de formations asynchrones et 15 formats d’apprentissage en ligne différents. Ce mode
hybride d’éducation s’aligne parfaitement avec la stratégie d’EU Business School qui offre des
programmes en présentiel et en ligne afin de s’adapter aux besoins des étudiants d’aujourd’hui.

A propos d’OMNES Education
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche
pluridisciplinaire en management, sciences de l’ingénieur, sciences politiques, communication et
création. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Beaune, Lausanne, Londres, Genève, Monaco,
San Francisco et Abidjan. Avec 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, OMNES Education forme
chaque année 32 000 étudiants et 2 000 cadres. Grâce à ses 10 000 entreprises partenaires et ses
150 000 alumni, le Groupe offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair :
développer leur employabilité et construire leur réussite.
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