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ALTHEO accompagne la reprise de CPEA, école privée 

d’enseignement supérieur par Jean-Baptiste TOURNIER 
 

 
 

 

Société :    CPEA 

Activité :   Organisme de formation 

Localisation :     Ile de France 

CA :    4 600 K€ 

Effectif :   25 permanents et plus de 80 enseignants 

Site :    www.cpea.fr 
 

 

 

 

CPEA : 

 

CPEA est un groupe de 3 établissements à Paris Saint-Lazare, Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye, 

formant près de 1000 jeunes par an. 

L’école propose une grande diversité de formations supérieures classiques et en alternance, de niveau 

Bac+2 et Bac+3, et présente des taux de réussite aux examens nationaux constamment supérieurs aux 

moyennes académiques 

 

JEAN-BAPTISTE TOURNIER : 

 

Diplôme de l’ESSEC, et auteur d’un ouvrage sur l’élaboration d’un business plan,  Jean-Baptiste Tournier a 

managé plusieurs sociétés et a eu l’occasion de réaliser des opérations de fusions-acquisitions, avant de 

créer BusinessOptim, société de conseil en management et en stratégie. 

 

ALTHEO : 

 

Jean-Baptiste TOURNIER a mandaté ALTHEO pour l’accompagner dans son projet de reprise d’entreprise et 

en particulier pour mener à bien la démarche de sourcing en approchant les cibles sélectionnées en 

adéquation avec son cahier des charges sur le marché caché. 
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Jean-Baptiste a ainsi eu l’occasion de rencontrer une douzaine

ciblés.  

 

Le choix de Jean-Baptiste TOURNIER s’est porté sur CPEA 

le marché. Jean-Baptiste a été séduit par l’image de l’

grande qualité des équipes enseignantes.
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