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Début 2020, avait commencé à introduire la formation professionnelle en ligne

parmi ses activités, peu de temps avant l'arrivée à son capital (lire ci-dessous).

Une évolution notable de son modèle originel, basé tout d'abord sur des cours de cuisine pour les

particuliers, qui a, par la suite, connu une profonde altération avec l'arrêt forcé de tous ses ateliers

pendant près d'un an durant l'exercice 2020, bouclé sur des revenus de l'ordre de 5 M€, contre 10

M€ un an plus tôt. « En 2021, nous avons décidé d'accélérer dans la formation et l'éducation en

ligne à tous les métiers de la main et de l'humain, car nous avions noté que les spécialités et

métiers historiques y connaissaient un réel succès », explique , co-fondateur

avec son frère et le chef de L'atelier des Chefs en 2004. Un

changement qui a convaincu de recontacter les dirigeants, déjà sollicités en

2019, puis d'entrer au capital de leur entreprise, en tant que nouvel actionnaire minoritaire, ce

dernier ayant déjà réalisé un premier investissement dans le domaine de l'éducation avec ACE

Éducation en juin 2021 (lire ci-dessous). Le groupe familial indépendant du secteur de la presse et

des médias , via sa filiale , à l'occasion d'une

augmentation de capital dans la PME francilienne, bouclée récemment. À cela s'ajoute également

la sortie de plusieurs soutiens historiques, tels qu

L'atelier des Chefs

d'Impact Partners

Nicolas Bergerault

François Jean-Nicolas Bompoil

le groupe Amaury

injecte ainsi 7 M€ Amaury Investissements

'Impact Partners, Turenne et Extend AM.

Augmentation de capital

L'atelier des Chefs revoit sa recette
Le réseau d'ateliers de cours de cuisine pour les particuliers, ouvert depuis deux
ans à la formation en ligne, sort ses VC historiques pour accueillir le groupe de
médias Amaury, qui injecte 7 M€ via son véhicule dédié. La PME francilienne vise
un chiffre d'affaires de 14 M€ cette année.
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14 M€ de chiffre d'affaires en vue

En 2021, L'atelier des Chefs s'est donc lancé dans la formation en

ligne en proposant notamment des CAP cuisine, pâtissier et boulanger

pour les personnes en situation de reconversion professionnelle.

,

, s'est par la suite ouverte à d'autres

professions comme celles de la coiffure, l'esthétisme ou encore de la petite enfance (accompagnant

éducatif). Une dynamique perpétuée en 2022 par la société, restée discrète sur la part des revenus

issus des formations en ligne dans son chiffre d'affaires, qui présente désormais des CAP pour les

métiers dans la diététique, la plomberie ou encore l'électricité. Et qu'elle souhaite entretenir avec

ses nouvelles ressources, en incorporant quatre nouveaux apprentissages en ligne, demeurés

secrets, d'ici la fin d'année. L'entreprise, dont les cours de cuisine disponibles à Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Rueil-Malmaison et à Toulouse, sont suivis par

, ne prévoit

pas, par ailleurs, de rouvrir de nouveaux ateliers en France. La PME, qui verra son effectif doubler

d'ici le dernier trimestre, prévoit d'atteindre .

La

PME de 110 salariés dont les revenus sont remontés à 8 M€ lors

du précédent exercice

150 000 personnes par an

un chiffre d'affaires de 14 M€ cette année

François Bergerault, L'Atelier des
Chefs
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Les intervenants de l'opération L'ATELIER DES CHEFS
Capital Développement / Augmentation de capital - 14 conseils

Société cible L'ATELIER DES CHEFS

Acquéreur ou Investisseur AMAURY INVESTISSEMENTS

Société Avocat d'Affaires Corporate ,EY SOCIETE D'AVOCATS Alexandre (Alex) Larue

Acquéreur Avocat Corporate , ,VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (EX SLVF) Fabrice Veverka
Charles Fillon

Acq. Avocat d'Affaires Fiscal , ,VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (EX SLVF) Christel Alberti
Maxence Dubois

Managers Avocat d'Affaires , ,JEAUSSERAND AUDOUARD Pascal Gour Loïc Muller

Levée de Fonds Conseil / Agent , ,T&C PARTNERS (TRANSACTIONS & CIE) Julien Moréel
Olivia Harel

Voir les détails de l'opération
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