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Paris, le 5 mai 2022 

Signature d’un accord entre OMNES Education  

et le Groupe Accelis pour intégrer EBS dans son pôle Education 
OMNES Education et Groupe Accelis annoncent la signature d’un accord qui permettrait à EBS, Grande 
Ecole de Management d’OMNES Education, de rejoindre le pôle Education du Groupe Accelis (GA 
Education). L’intégration au sein d’Accelis accélérerait le développement d’EBS qui deviendrait le 
vaisseau amiral du Groupe en matière d’éducation. Le projet a été soumis aux instances 
représentatives du personnel. Sous réserve de cette consultation, il devrait être finalisé à la fin du 
premier semestre 2022. 

Accelis est un Groupe multi-spécialiste, dont le pôle Education, axé sur le segment haut de gamme et 
le digital, a connu un fort développement au cours des dernières années. Ainsi en 2015, Accelis créait 
l’Ecole Ferrières, dédiée à l’Excellence dans les domaines du Luxe, de l’Hôtellerie et de la Gastronomie. 
En 2018 le Groupe faisait l’acquisition de l’Ecole 89, l’Ecole Supérieure du Numérique. En septembre 
2022, GA Education ouvrira un Campus à Barcelone dédié à l’ensemble de ses écoles. 

Le projet de développement d’EBS porté par Accelis en partenariat avec OMNES Education, 
ambitionnera de positionner EBS parmi les meilleures Ecoles de Management en Europe. Pour y 
parvenir, le projet du Groupe comporte des investissements significatifs dans des domaines clés :  

 Recrutement d’enseignants et de chercheurs ; 
 Mobilisation accrue des alumni ; 
 Accélération des partenariats internes et externes ; 
 Investissements immobiliers dans Paris intramuros.  

 
Accelis portera une attention toute particulière aux accréditations nationales et internationales qui 
représentent un gage de qualité pour l’ensemble des parties prenantes. OMNES Education assurera 
la continuité opérationnelle des processus métiers garantissant une transition fluide aux étudiants, 
aux enseignants et aux collaborateurs afin que GA Education puisse intégrer pleinement l’EBS à la 
rentrée 2023.  

Khalil Khater, Président et fondateur du Groupe Accelis déclare « Nous serions très heureux 
d’accueillir EBS au sein de GA Education. L’Ecole, riche de son histoire, de ses réalisations et de la 
réussite de ses anciens, dispose d’un positionnement clair, d’un corps professoral et d’une recherche 
de grande qualité. En nous rejoignant, EBS bénéficierait de la dynamique et de l’ambition de notre 
Groupe qui a l’intention de positionner l’Ecole au cœur de GA Education. Les liens construits par les 
écoles du Groupe Accelis et EBS avec le monde économique vont permettre de développer des 
synergies pour accélérer le développement d’EBS en particulier vers les secteurs relevant de 
l’expertise du Groupe : luxe, services, hospitalité et digital. Ce serait une nouvelle étape majeure pour 
EBS et pour GA Education ». 
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Mathias EMMERICH, Président du Groupe OMNES Education conclut : « En rejoignant GA Education, 
EBS serait en mesure de réaliser tout son potentiel, au sein d’un Groupe qui souhaite en faire le levier 
principal de son développement dans l’éducation. Le parcours d’EBS au sein d’OMNES Education 
depuis 2016, a été marqué par de très nombreux succès, illustrés par l’excellence des parcours 
professionnels de nombre de ses alumni. Avec cette opération, OMNES Education clarifie son offre 
éducative sur le segment des Grandes Ecoles de Management parisiennes, en particulier au sein du 
concours Sésame. Nous sommes convaincus qu’EBS, ses étudiants, ses professeurs et l’ensemble de 
ses parties prenantes auraient avec GA Education le meilleur partenaire pour leurs succès futurs. Nous 
continuerons à travailler avec le corps professoral et la recherche d’EBS dans l’avenir pour leur faire 
béénficier de l’écosystème d’OMNES Education ». 

A propos du Groupe Accelis 

Fondé en 1995 par Khalil Khater, le Groupe Accelis s'articule autour de 5 pôles : l'hôtellerie et la 
restauration, l'éducation, l'immobilier, le multiservice et l'innovation. Le Groupe Accelis compte 
aujourd'hui plus de 2500 collaborateurs, en France et à l'internationale, qui s'évertuent chaque jour à 
développer un écosystème d'Excellence où l'expérience est au cœur des décisions. Depuis 8 ans, le 
Groupe Accelis a accéléré le développement de son Pôle Education : création de l'Ecole Ferrières, Ecole 
du Management de l'Hospitalité en 2014, Acquisition de l'Ecole 89, Ecole du Numérique en 2018 et 
ouverture du Campus Barcelone en 2022. L'objectif de cette stratégie étant d'offrir une transmission 
hybride des savoirs aux apprenants des différentes écoles. 

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, communication et sciences politiques. 
Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Beaune, Montreux, Munich, Barcelone, Lausanne, 
Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES Education forme chaque année 35 000 
étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 180 000 alumni, le Groupe 
offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité 
et construire leurs réussites. 
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