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Monfinancier devient EDUFORM’ACTION GROUPE et 

accueille Pascal Chevalier comme actionnaire de référence  

 
 

 

 

EDUFORM’ACTION GROUPE (actuellement Monfinancier) compte 

devenir un leader dans la formation initiale et la formation 

professionnelle. Le groupe affiche son ambition de former 50 000 

apprenants par an et d’atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires annuel dans 

les 5 prochaines années. Il s’agit d’une ambition mais non d’un objectif 

ni d’une prévision. Cette ambition repose sur des croissances externes 

qui sont par définition soumises aux aléas du marché (opportunités, 

conditions, etc.). Fort d’un plan de développement centré sur la 

croissance externe, le groupe envisage de lancer très prochainement 

une augmentation de capital dans l’objectif de financer de nouvelles 

acquisitions. 

 

EDUFORM’ACTION est un groupe entrepreneurial en phase de lancement qui entend prendre part au 

redéploiement de l’éducation et de la formation dans un contexte de marché fortement 

dynamique, porté par la transformation numérique des entreprises et un nouvel encadrement 

réglementaire.  

Le groupe se fixe pour mission d’accompagner les acteurs économiques via des programmes de 

formation adaptés, qui associent enjeux de croissance des entreprises et développement des 

compétences des salariés. EDUFORM’ACTION GROUPE prévoit un développement dans les 

territoires et d’ouvrir des campus dans 20 villes de France. 

 

« Nous souhaitons dès à présent donner de la visibilité et toute son ampleur à l’ambitieux projet qu’est 

EDUFORM’ACTION. Le marché de la formation est en pleine mutation, quels que soient les secteurs 

d’activité et les régions. De nouveaux besoins émergent, le télétravail et les tendances sont durables ; 

il est primordial que les entreprises, ainsi que les personnes, aient accès à des formations qui leur 

permettent de véritablement assurer leur développement et leur carrière. Je souhaite m’engager 

fortement dans la formation des personnes dans les territoires afin de décentraliser la connaissance et 

de permettre à plus de gens de trouver un emploi proche de chez eux » - Pascal Chevalier, actionnaire 

et Président d’EDUFORM’ACTION GROUPE.  

 

EDUFORM’ACTION GROUPE s’inscrit au cœur de la consolidation du marché de la formation avec 

une stratégie de développement qui privilégie la croissance externe. Le groupe se donne les 

moyens de ses ambitions et prévoit de lancer très prochainement une augmentation de capital dans 

l’objectif de financer ses projets d’acquisition. 

Le changement de la dénomination sociale de la Société sera soumis à la prochaine Assemblée 

générale des actionnaires. Les actifs historiques de la société ont été précédemment cédés. 
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