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OMNES Education poursuit son 
développement de marques et annonce 

l’acquisition de l’école espagnole  
CEI – Centro de Estudios de Innovacion  

 
Après l’acquisition d’EU Business School en janvier dernier, OMNES Education (ex INSEEC 
U.), leader français de l’enseignement supérieur privé avec 12 écoles et 35 000 étudiants, 
annonce l’acquisition de CEI – Centro de Estudios de Innovacion, école espagnole 
spécialisée dans les domaines du design, du marketing et des nouvelles technologies. Avec 
l’intégration de cette 13e école au sein du groupe, OMNES Education poursuit son 
développement international et renforce sa présence en Espagne en proposant ainsi à ses 
étudiants des formations à haute valeur ajoutée dans le domaine porteur des métiers du 
digital.  

 
Une école de design et du marketing digital offrant une excellente insertion professionnelle 

Fondée en 1991 par José Antonio Searle, CEI possède deux campus en Espagne : à Madrid et à Séville 
et inaugurera un troisième campus à Valence en septembre 2022. L’école propose des programmes 
masters sur site et à distance à plus de 1 700 étudiants par an dans les métiers du numérique : 
conception graphique, développement web, production et post-production, big data, marketing digital, 
design d’intérieur & architecture BIM ou encore les jeux vidéo. CEI offre également la possibilité de 
réaliser des formations courtes (cours intensifs ou bootcamps) afin de se perfectionner ou se réorienter.  

Grâce à son positionnement sur un secteur porteur et à son large réseau d’entreprises partenaires, 
l’école présente un taux d’employabilité élevé d’environ 92 %. Avec plus de 30 ans d'expérience dans 
ce domaine, plus de 15 000 étudiants formés et une équipe de professionnels hautement qualifiés, CEI 
vise à améliorer les compétences de ses étudiants en s'adaptant constamment aux fortes exigences du 
marché du travail mondial. 

Une acquisition en adéquation avec le portefeuille d’écoles du Groupe OMNES Education 

S’appuyant sur l’héritage de ses écoles, creusets de valeurs et de savoir-faire éducatifs, OMNES 
Education a construit au fil du temps un modèle d’enseignement supérieur nouveau : multidisciplinaire, 
multi-campus, multi-niveaux, multiformats, axé sur la multi compétences, au service d’une employabilité 
immédiate et durable. Ces formations, offertes sous des marques d’écoles diversifiées toujours 
localisées au cœur de plusieurs grandes villes françaises et internationales, visent à enrichir 
l’expérience étudiante et à développer l’hybridation des compétences.  

Avec cette acquisition, le Groupe OMNES Education a pour objectif de renforcer son positionnement 
en Espagne, après l’acquisition d’EU Business School en janvier 2022 et envisage d’ouvrir, par la suite, 
de nouvelles localisations de CEI à Malaga ou Barcelone, offrant ainsi à ses étudiants des perspectives 
de spécialisations, d’échanges et de doubles diplômes.  

https://www.omneseducation.com/2022/01/12/acquisition-eubs/
https://cei.es/
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« Nous avons souhaité acquérir CEI, une école en forte croissance, dans un 
domaine d’étude porteur associé à une forte employabilité. Nous poursuivons ainsi 
notre développement à l’international en intégrant une nouvelle marque en totale 
adéquation avec notre portefeuille d’écoles. » commente Mathias Emmerich, président 
d’OMNES Education. 

 

Pour Diego Searle, l’entrepreneur dynamique de 32 ans, qui a repris la direction de l’entreprise il y 6 
ans et a impulsé une nouvelle stratégie dans le digital, « grâce à son expérience et à son 
ambition, OMNES Education va nous permettre de poursuivre la croissance de CEI 
en élargissant son offre académique dans des domaines d’expertises 
supplémentaires autour des nouvelles technologies ». 
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Pour cette opération, OMNES Education a été accompagné par One to One (María José Martínez, 
Ricardo Fernández), CMS (Mariano Bautista, Jorge Peris), Eight Advisory (Gennat Mouline, Guillaume 
Rembry, Baptiste Gachet), Garrigues (Daniel Parejo, Beatriz del Peso, Rafael Calvo, Braulio Molina) et 
CEI par KPMG Corporate Finance (Ignacio Martinez Sanchez, Javier Fernández-Miranda 
Allendesalazar) et Dentons (Israel de Diego, Vicente Paramio). 

 

 

À 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, Barcelone, 
Lausanne, Londres, Genève, Monaco, Munich, San 
Francisco et Abidjan. Avec 350 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, OMNES Education forme chaque année 35 000 
étudiants et 2 000 cadres. Grâce à 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 leur 
réussite. 
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