« AS Formation » ouvre son capital à de nouveaux investisseurs !
Février 2018, Monsieur François RABIER, fondateur de la société AS FORMATION, se retire
en trouvant des investisseurs qui continueront à accompagner les cadres dirigeants pilotant les sociétés
de son groupe depuis déjà, plusieurs années.
Créées en 1997, AS FORMATION s’est développé en Alsace jusqu’à devenir le leader en
formation de cette région.

AS FORMATION
7 Rue de la Fonderie
67000 STRASBOURG
www.as-formation.fr
AS FORMATION et AS FORMATION.COM dispensent des formations modulables, permettant à
l’apprenant de compléter ses connaissances par des compétences liées à son projet professionnel afin
de leur donner la possibilité de gagner en productivité.
Les formations s’organisent autour des besoins individuels de formation et de la personnalisation
des parcours. AS FORMATION intervient sur les marchés publics tandis qu’AS FORMATION.COM est
actrice dans le secteur privé.
Les formations sont articulées autour de 3 axes :
Informatique - Qualifiantes et diplômantes - De sécurisation professionnelle
Les sociétés disposent de nombreuses certifications et référencements. Elles attestent de la
démarche de qualité du service proposé par les sociétés.
Elles regroupent plus de 50 collaborateurs salariés dont 34 formateurs, disposant d’une
grande ancienneté et réalisent un CA de plus de 3 M€.
Elles évoluent sur 8 sites répartis stratégiquement sur toute l’Alsace.

Grâce à l’accompagnement et la stratégie de ses investisseurs, AS FORMATION va s’appuyer
sur les compétences internes pour déployer sa force commerciale et conquérir de nouveaux marchés.
En étendant sa gamme avec de nouvelles formations, les nouveaux dirigeants comptent bien
renforcer leur notoriété, satisfaire la demande de ses clients, et conquérir de nouveaux contrats.
L’objectif est d’assurer une croissance pérenne et durable.

Cette opération a été signée grâce au cabinet de conseil en direction d’entreprise
spécialisé en cession et acquisition de société :
Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr
de Monsieur Roland VACHERON.

