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Paris, le 24 février 2023 

 

 
OMNES Education poursuit son développement  

et annonce un rapprochement avec l’école Sup’Paris 
 

OMNES Education – un des leaders français de l’enseignement supérieur privé avec 13 écoles et 40 000 
étudiants - annonce son rapprochement avec l'Ecole Sup' Paris (ESP), école entièrement en alternance 
proposant des formations Bac +2 (BTS) et Bac +3 (Bachelor) en Business Management. Avec l’intégration de 
cette 14e école au sein du groupe, OMNES Education renforce le développement de son offre de formations à 
l’échelle nationale. 
 
 
Une proposition de valeur différenciante pour les étudiants qui allie vie professionnelle et formation 
Fondée en 2012, l'Ecole Sup' Paris (ESP) située à Paris 3e est un CFA certifié Datadock et Qualiopi. L’école propose 
des formations exclusivement et dès la première année en apprentissage à plus de 600 étudiants par an sur des 
spécialités en tension : préparation à 2 BTS (Diplôme d’état niveau Bac+2) en commerce et immobilier ainsi 
qu’un Bachelor (titre RNCP niveau Bac+3) en Marketing. 
 
Reposant sur un suivi pédagogique personnalisé ainsi qu’un réseau d’entreprises partenaires dans Paris et en 
Île-de-France, l'Ecole Sup'Paris offre ainsi à ses étudiants les bases nécessaires pour qu’ils s’intègrent plus 
facilement dans le monde du travail et soient à même de réaliser leur projet professionnel. 
 
 
Des synergies stratégiques et opérationnelles entre l’ESP et les écoles d’OMNES Education 
Le rapprochement entre l’Ecole Sup'Paris et OMNES Education vise à développer une offre de formations en 
alternance dès le niveau post-bac à l’échelle nationale et à répondre aux besoins de recrutement d’alternants 
auprès des entreprises partenaires du groupe (réseau de plus de 10 000 entreprises). Les étudiants de l’Ecole 
Sup'Paris bénéficieront également des atouts du groupe avec des alternatives variées à la poursuite d’étude au 
sein des autres écoles du groupe OMNES Education. 
 
A terme, OMNES Education souhaite poursuivre la croissance déjà engagée de l’école en mettant à disposition 
ses nombreux campus sur le territoire ainsi que son expertise en matière d’alternance. Avec près de 16 000 
alternants sur l’année académique 22/23, son réseau important d’entreprises partenaires et sa capacité de 
contractualisation, ces atouts permettraient d’accélérer encore le développement de l’Ecole Sup’ Paris. 
 
 
 
 



                                                                                        

 
 

« Notre ambition est de construire un projet stratégique et ambitieux visant à développer une offre de formations 
de BTS en alternance à l’échelle nationale au sein d’OMNES Education et à renforcer notre mission sociale auprès 
des bacheliers. » indique Mathias EMMERICH, président exécutif d’OMNES Education.  
 
 
« Nous souhaitons pérenniser le développement de Ecole Sup’Paris dans la capitale, déployer l’offre en régions, 
en capitalisant sur leur savoir-faire pédagogique et marketing et notre expertise en matière d’alternance. Les 
étudiants de Sup Paris pourront poursuivre leurs études au sein d’une des écoles du Groupe. » complète Marion 
FABRE, Directrice OMNES Education du Campus de Lyon et des programmes Bachelors INSEEC, qui pilotera 
également le développement de l’école à Paris et en région.  
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À propos de 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 en France (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Chambéry, Beaune et Rennes), en Allemagne à Munich, en Espagne (Barcelone, Madrid, Valence et Séville), en Suisse 
(Genève et Lausanne), à Londres, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES Education forme chaque année près de 40 000 
étudiants dont 15 000 alternants 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. 
 
 
Pour cette opération, OMNES Education a été accompagné par Eight Advisory (Florent Garnier, Guillaume 
REMBRY, Hamza MERNISSI et Baptiste GACHET) sur les audits financier et fiscal et le cabinet Alérion (Christophe 
GERSCHEL, Céline MILENKOVIC) sur la documentation juridique et les audits juridiques. 
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