ISPE FORMATION trouve une « nouvelle Langue à son arc » avec
Eric GOEBEL
Décembre 2018, la société IPSE FORMATION dirigée par Madame Tania MICHAUD est
vendue à Monsieur Eric GOEBEL. Le cœur de métier d’IPSE FORMATION est l’apprentissage des
langues et l’accompagnement des entreprises dans leur développement à l’international.

IPSE FORMATION
Allée du Moulin Saint Paul
42 480 LA FOUILLOUSE
Tel: 04 77 30 29 37

www.ipseformation.com
En 2001, Madame Tania MICHAUD, de nationalité anglaise, fonde la société IPSE
FORMATION spécialisée sur la formation en langue anglaise mais aussi italienne, espagnole,
chinoise, russe, etc.,
IPSE FORMATION s’attache à développer son activité uniquement avec des formateurs de langues
maternelles. Leurs origines et expériences enrichissent les programmes d’une ouverture sur
l’interculturel.
L’entreprise réalise un CA d’environ 300 000 € avec une équipe de 6 personnes. Sa clientèle
régionale est composée en grande majorité de sociétés (industrie, tertiaire, grande distribution,
médical . . .) et d’écoles.

Suite à la revente de son groupe dans les secteurs du conditionnement et des machines spéciales,
Monsieur Eric GOEBEL, 58 ans, a su détecter très rapidement les Atouts et Talents d’IPSE
FORMATION pour concrétiser son projet de reprise familiale : savoir- faire, prestations de qualité,
fidélité de la clientèle et donc récurrence de fait des besoins.
Fort de son parcours de Chef d’entreprise, Monsieur Eric GOEBEL s’appuiera sur d’excellents
fondamentaux et une équipe autonome pour atteindre l’objectif d’un développement national et
international avec un support commercial familial pour le garantir.
« La philosophie d’IPSE FORMATON n’est pas de faire de ses stagiaires, des experts littéraires dans
les langues apprises, mais des personnes qui sauront dans leur quotidien professionnel s’exprimer,
se faire comprendre et comprendre leurs interlocuteurs. »
Madame Tania MICHAUD transmet le relais à Monsieur Eric GOEBEL avec sérénité car ils ont su
parler « la même langue » dès leur première rencontre….

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.

