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Formation continue: acquisition de la

structure XRom
 

Le Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) fixe à l'Ecole, en sa section 3.12, l'objectif de

poursuivre le développement des ressources propres au service des ambitions de l'Ecole, et propose

quesoient exploitéesles possibilités en matière de formation continue, de type executive education

dans le domaine scientifique. Le COPindiquäit qu'une étude faisabilité était en cours.

ll a été rendu compte des conclusions de cette étude lors du CA du 24 octobre 2013,l'orientation

retenue étant alors de poursuivre en priorité les négociations avec la saciété. XRom, qui exploite,

avec l'accord de l'Ecole et .à titre conservatoire, la marque "collège de polytechnique". Une

convention du 12 mars:2014, à effet du 1° janvier. 2014, sécurise les conditions d'exploitation de la

marque.

Il a été rendu compte du progrès des négociations d'acquisition lors du CA du 20 mars 2014, et

l'Ecole a conclu en conséquence une lettre d'intention avec la société XRom, confirmant son

intention d'acquérirla totalité des actions de cette dernière dans les conditions précisées au CA.Il est

rappelé que ces conditions se situent dans la fourchette inférieure de celles suggérées par

l'évaluation menées par le cabinet Deloitte. Elles assurent en outre à l'Ecole que le management

actuel d'XRom, dont les performances ont été à ce jour satisfaisantes, continuera à apporter son

concours au développement de l'activité.

Pourfaire suite a la lettre d'intention, et compte tenu du fait que l'audit d'acquisition effectué par

l'Ecole depuis lors surle plan juridique, social et financier n'a pas révélé de fait conduisant à remettre

en cause l'opération, il convient désormais de signer l'accord formel d'acquisition, qui sera conclu

sous réserve de l'accord des tutelles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret relatif à

l'organisation et au régime administratif et financier de l’Ecole polytechnique. Cet accord a été

préparé par le cabinet Gide Noyrette Nouel, qui assiste l'Ecole dans ses opérations juridiques. Il est

en ligne avecles termes présentéslors du CA du 20 mars 2014 :

e Acquisition par l'X dela totalité destitres de la société XRom pour un prix initial de un million

d'euros

e Versement, sur une période de 2015 à 2019, d'un complément de prix aux vendeurs

correspondant à 30%de l'EBITDA*, sousles réservessuivantes:

TV'EBITDA (“Earnings BeforeInterests, Taxes Depreciations and Amortizations”) étant défini commele résultat

d'exploitation de la Société (correspondantà la différence entre les produits et charges de nature purement

 



o Pour les vendeurs personnes physiques, sous condition de leur présence dans la

société en tant que dirigeants à la fin de l'exercice fiscal précédent chaque

versement

© Pour ia BNPP Développement, dansla limite de 90% de son investissementinitial soit

un montant de 629 280 €?

* Gestion dela société "en bon père de famille" jusqu'à l'autorisation définitive dela tutelle

permettant le transfert effectif des actions

e Engagement de l'Ecole polytechnique" de loger l'ensemble de ses activités propres de

formation continué dans XRom, sans préjuger èn aucune manière du traitement des activités

de cette nature effectuées par des écoles associées (afin de ne pas interférer avec les

activités de l'ENSTA dans ce domaine dans l'hypothèse d'aboutissement du processus

d'association de cette dernière)

° Engagement de non-concurrence des vendeurs en cas de départ de la société sur ‘un
sx 5 Loe .

périmètre et pendant une durée définis à l'avancé

¢ Octroi d'une garantie de passif par les vendeurs selon l'usage.

Sur la basede la moyenne des résultats des quatre dernières années et dans l'hypothèse d'un

développement très conservateur assurant une croissance de 5% par an de l'EBITDA jusqu'en 2019,

ces conditions valorisent la société à un multiple de 8..Les analyses de sensibilité montrent que le

schéma reste dans des limites usuelles de valorisation même dans des hypothèses basses ou hautes

de développement.

 

opérationnelle), déduction faite des intérêts, impôts, amortissements et provisions, calculé conformément aux

Méthodeset Principes Comptables, excluant les éléments de nature exceptionnelle ou non récurrents (de par

leur montant, nature, type ou ne faisant pas partie de la conduite normale ou courante des affaires), positifs ou

négatifs

2 et non 603 000 € comme indiqué par erreur dansla fiche du CA du 20 mars 2014



«Scénariocentral 2010 2011 2012 2013, 2014 2015. 2016, 2017. 2018 2019 Total 14-19
cA 2997 3429 3387 2988 3200 3153 3505 4342 4005 4232
EBITDA 86 17 216 35. 129 135 142 149 156, 164
Prix cappé 1000 4 43 45 47 4 1224
PEcash sur passé 8
PEfinal sur14-19 8

 

 

      
Scénario bas -. 2010, 2011 2012 2013: 2014 2016, 2017, 2018, 2089. Total 14-19
CALs 2988, 2990. 3080... 3172. 3267, 3365, 3466 ,
EBITDA : bo 3S a 72 uw st
Prix cappé _ 1000 B 2 35 4115
PE cash sur passé 7 8 ie

PEfinal sur 14-19 16

Scénario haut 2010, 2011 2012 2013 2014 2015 2016, 2017: 2018 2019 Total 1419
"CA 2997, 3429. 3387 2988 3300 3996 4839 5859 7094 8500
EBITDA 86 177 216 35 193. 262 357 485 660 899 298
Prix cappé 1000 79 107 146 198 249 1778
PE cash sur passé 8

PE final sur 14-19 4

Le plan de développement après acquisition reposera sur les actions suivantes :

1. Rapprocherles secteurs d'offre du Collège et les secteurs en correspondance de l'Ecole, par

exemple à court terme:

o les départements de recherche pertinents pour les activités de formation et

d'accompagnementscientifiques et techniques en direction du monde industriel,

e le département H2S, notamment le CRG, sur les thèmes de la performance

économique et humaine, avec un effort spécifique porté sur l'innovation et sur

Yentrepreneuriat

e la chaire d'ingénierie des systèmes complexes sur les aspects liés aux projets et aux

systèmes

Développer tendancieilementl’activité actuelle du Collège de Polytechnique sur ses gammes

d'offre inter-entreprises (programmes de formation courts)

Orienter son activité de formation sur mesure et d'accompagnement en appui au

développement de l’écosystème d'innovation de l’Ecole

Mettre en œuvre une gamme de programmes certifiants, complétant le programme lgnite

mené avec Stanford (le développement commercial de cette gamme est d'ores et déjà en

cours)

Mettre en œuvre une gamme de programme diplômants. Un premier Mastère Spécialisé en

partenariat entre l’Ecole et l’'ESSEC est en cours de lancement, à l'initiative du Collège : le MS

LIIP (Leading Industrial International Projects). Les perspectives à terme envisagent un

volume de diplomation du mêmeordre que celui de la formationinitiale.

Inscrire le développement international de cette nouvelle activité dans la politique d'alliance

de l'Ecole (établissements partenaires, pays prioritaires).

3Ce Master repose notammentsur une promesse de contrat avec ALTEN et ALSTOM assurantau total 30

stagiaires par an à raison de 16 000€ parstagiaire. Ce Master a d'oreset déjà obtenul'accréditation de la

Conférence des GrandesEcoles.



Ilest proposé au CA d'adopter la délibération suivante.

Délibération

Le CA approuvel'acquisition de la totalité des actions de la société XRom, dans les conditions définies

par la fiche ci-dessus, et donne mandat à son Président pour signer l'accord matérialisant cette

acquisition sous la condition suspensive de l'approbation expresse du ministre de la défense et du

ministre chargé du budget, conformément aux dispositions du décret relatif. à l’organisation et au

régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique(article 28).


