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Vespa Capital  
41, avenue George V – 75008 PARIS  

Paris, le 31 janvier 2022.  

 

Vespa Capital reprend Groupe Capitole en association avec Salim Sekkat et les managers 

 

 

 

Le groupe Capitole est un institut d’enseignement et de formation privé, spécialisé dans le soutien 
scolaire, l’accompagnement à la préparation aux examens et concours post-bac les plus sélectifs, ainsi 
que dans la formation professionnelle. 

Dirigé par Salim Sekkat depuis 2017, le Groupe Capitole a réalisé 6 M€ de chiffre d’affaires en 2020. 
Historiquement, le groupe est présent à Paris. Depuis 2016, Capitole s’est développé avec des 
ouvertures successives en France (Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille). 

La société a connu une forte croissance depuis 3 ans et accélère son développement avec une hausse 
de 25% de son chiffre d’affaires en 2021. Capitole a démontré sa résilience en période de crise grâce 
à son organisation performante et sa forte réactivité. Le groupe a accompagné près de 2 000 étudiants 
en 2021. 

Salim Sekkat ambitionne de déployer l’activité dans de nouvelles villes en France, dans les pays 
francophones limitrophes ainsi qu’aux travers de partenariats avec des universités étrangères de forte 
notoriété, tel celui récemment conclu avec UCLA, la prestigieuse université californienne. 

Ce déploiement géographique se combine avec l’accélération de la transformation digitale du groupe 
dont l’offre en ligne est en phase avec les attentes nouvelles des étudiants et des professionnels en 
formation. 

Salim Sekkat et deux managers du Groupe ont souhaité s’associer à Vespa Capital pour cette étape clé 
du développement du groupe à l’occasion d’une opération de LBO. 

A propos de l’opération Salim Sekkat déclare : « Vespa Capital est un véritable tremplin pour Groupe 
Capitole. Leur présence à nos côtés va permettre de poursuivre la croissance avec audace, confiance 
et en toute indépendance. Grâce à cette opération, Groupe Capitole se dote de moyens financiers 
indispensables pour accélérer son déploiement et assurer sa pérennité tout en conservant son ADN : 
l’excellence au travers d’un accompagnement personnalisé et d’une grande proximité avec les 
étudiants. » 

Jean-Valmy Nicolas, Denis Leroy et Kenza Moumni déclarent : « Nous avons été très vite convaincus 
de la qualité et du potentiel du Groupe Capitole. A l’issue de plusieurs mois de travail conjoint avec 
Salim Sekkat, nous sommes ravis d’accompagner le groupe dans une nouvelle étape de son 
développement mené par le dirigeant et ses équipes. 
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La qualité de son équipe managériale et son organisation opérationnelle extrêmement performante, 
qui permettent une forte croissance de la société, en font un investissement typique pour Vespa 
Capital. » 

 

Intervenants :  

Vespa Capital : Jean-Valmy Nicolas, Denis Leroy, Kenza Moumni, Luc Pajot, Julien Léauté, Paul Gaultry 

Banque de financement : LCL Aquitaine : Ivan Piqueras 

Audit Financier : Odéris, Julien Passerat, Jacqueline Tran, Salomé Bensaïd  

Audit juridique, fiscal et social : Agil’iT, Mathieu Siraga 

Audit IT : 1630 Conseil, Ivan Vassileff, Grégory Micner  

Audit Stratégique : EY Parthenon : Jérôme Fabry, Justine Clavier, Mauricio Fontanetti Aguiar 

Conseil juridique acheteur : Volt & Associés, Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, Alexandre 
Tron, Guilhem de Courson, Gontran Souweine, Morgane Le Gallic 

Conseil juridique des banques : De Pardieu Brocas Maffei : Sébastien Boullier de Branche 

Conseil Juridique Manager : Dalcin & Associés : Stéphane Dalcin 

Conseil juridique vendeur : Mohamad Sobh 

 

Présentation de Vespa Capital : 

Créé en 2009, Vespa Capital est un fonds d’investissement indépendant dirigé par Denis Leroy, Jean-
Valmy Nicolas et Kenza Moumni.  
 
Ses cibles d’investissement sont des entreprises solides, rentables, disposant d’équipes de 
management de grande qualité, pour des transactions d’une valeur d’entreprise comprise entre 15 
M€ et 50 M€.  
 
Vespa Capital, systématiquement associé avec l’équipe de dirigeants, prend des positions majoritaires 
dans ses participations sous forme de LBO. Vespa Capital est spécialisé dans les deals primaires.  
L’équipe de gestion privilégie une approche à moyen terme orientée vers le développement de 
l’activité que ce soit par croissance organique ou croissance externe. 
 
Les souscripteurs de Vespa Capital sont essentiellement des entrepreneurs, des chefs d’entreprises 
très expérimentés et des familles qui ont pour objectif d’accompagner capitalistiquement le 
développement de PME en France. L’équipe de gestion est le premier investisseur du fonds.  
 
Groupe Capitole est la 10ème acquisition réalisée par l’équipe.  
 
Vespa Capital a déjà investi 2 fonds successifs :  

• Vespa I : de 2009 à 2014, 90 M€ investis en France et Grande-Bretagne. Le fonds a rendu près 
de 3 fois la mise à ses investisseurs,  

• Vespa II : de 2015 à 2020, 70 M€ investis en France. Fonds en cours de désinvestissement.  
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Pour plus d’informations :  
 
Kenza Moumni                                                Salim Sekkat                                                
Associée Président 
Vespa Capital  07 82 81 48 30 
07 84 28 94 22 s.sekkat31@gmail.com 
kenza@vespa-capital.com  
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