
 

 

 

 

 
Ascor, spécialiste du Digital Learning, lève 5 mill ions d’euros 
auprès de Bpifrance et du Crédit Mutuel Arkéa pour accélérer son 
développement 
 
Rennes, le 25 janvier 2022 – Ascor, Edtech spéciali sée dans la formation professionnelle en 
ligne, accueille Bpifrance à son capital pour accél érer son offre de formation à distance. We 
Positive Invest, le fonds d’innovation sociétale du  Crédit Mutuel Arkéa, actionnaire minoritaire 
depuis 2020, réinvestit à cette occasion. Cette opé ration permettra à l’entreprise d’accroître 
son offre de formation professionnelle. 
 
Créée en 2007, Ascor Communication est l’un des précurseurs français de la formation 
professionnelle 100% digitale. La société gère son offre notamment via la marque espace-concours.fr 
et permet à de jeunes adultes d’acquérir les compétences nécessaires pour retrouver une 
employabilité ou se reconvertir professionnellement. 
 
Pour répondre à une forte demande et donner la priorité à ses apprenants, Ascor s’adapte sans cesse 
en proposant de nouvelles formations ou des innovations pédagogiques dans lesquelles les 
apprenants deviennent acteurs de leur formation. 
 
En 2020, la société est l’une des premières de son secteur à proposer des formations certifiées 
« Qualiopi », un label rendu obligatoire aux organismes de formation depuis janvier 2022. Elle permet 
l’accès aux financements publics et atteste de la qualité des prestations. 
 
A l’issue de cette opération financière, les dirigeants Olivier Marquet, Annaïck Lepetit et Izabel 
Marquet restent actionnaires majoritaires et assurent ensemble la co-gestion de l’entreprise rennaise. 
Depuis son arrivée en 2015, Olivier Marquet a pour ligne directrice de rendre la formation 
professionnelle accessible au plus grand nombre, en s’appuyant sur la qualité pédagogique et la 
satisfaction des apprenants. De leur côté, Annaïck Lepetit et Izabel Marquet coordonnent les équipes 
pédagogiques et commerciales. 
 
La forte dynamique, mise en place en 2015 par les dirigeants a permis à la société de croître de 
manière constante et dynamique. Depuis cette date, la société a formé plus de 40 000 apprenants. 
 
Depuis 2017, les pouvoirs publics ont fait de la formation continue une priorité pour faciliter le retour à 
l’emploi et réduire le chômage. Pour ce faire, de nombreuses réformes ont été menées comme la 
transformation du Droit Individuel à la Formation en Compte personnel de formation, permettant de 
rendre la formation accessible au plus grand nombre, raison d’être d’Ascor. 
 
 
Pour Olivier Marquet, Président d’Ascor  : « La crise Covid a donné un coup d’accélérateur 
important à la formation à distance et aussi aux technologies afférentes. Nous estimons que le 
moment est venu d’investir à nouveau pour engager une nouvelle phase de croissance. Après être 
passé de 20 à 150 salariés ces quatre dernières années, nous sommes ravis d’accueillir Bpifrance 
avec We Positive Invest. En effet, ces partenaires partagent nos valeurs de société à impact avec 
notamment des tarifs accessibles et des formations de qualité, mais aussi avec la volonté de 
développer une entreprise avec des valeurs fortes.» 
 
Annaïck Lepetit, Responsable pédagogique d’Ascor aj oute  : « Avoir une approche pédagogique 
différenciante grâce à des outils pédagogiques innovants et une équipe d’experts métiers, tels sont les 
enjeux d’Ascor pour accompagner nos apprenants dans leur reconversion professionnelle. Cette 
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levée de fonds va nous permettre de renforcer nos process.  Notre challenge, déployer ce savoir-faire 
sur de nouvelles spécialités/verticales. ».  
 
Alain Fakhoury et Emmanuel Chombart de Lauwe, Direc teurs d’investissement chez Bpifrance 
déclarent : « Nous sommes enchantés de pouvoir accompagner les ambitions de l’entreprise dans le 
secteur de l’éducation, qui, comme l’accélération de la digitalisation, est un des axes majeurs de 
Bpifrance. La crise sanitaire a permis à l’entreprise d’accélérer en proposant une offre adaptée à un 
besoin fort. Les formations dispensées permettent de servir l’avenir avec un impact certain sur 
l’employabilité. » 
 

Morgan Carval, Directeur de Participations chez Ark éa Capital, gérant du fonds We Positive 
Invest ajoute : « Nous sommes ravis de réinvestir dans le projet de développement porté par Annaïck 
Lepetit, Olivier Marquet et Izabel Marquet. Ascor a très fortement accéléré ces deux dernières années 
et a su démontrer toute son utilité. L’impact social généré par la société est très concret et correspond 
à notre philosophie d’investissement. » 
 

 

 

Intervenants : 
 
Société Ascor Communication SAS: Olivier et Izabel MARQUET et, Annaïck SALAUN - LE PETIT 
 
Investisseurs : 

Bpifrance Investissement :  Alain FAKHOURY et Emmanuel CHOMBART DE LAUWE 
We Positive Invest (Crédit Mutuel Arkéa) : Morgan CARVAL 

 
Conseils Investisseurs :   

- Conseil Avocat : Cabinet Kerose (Patrice POYAC) 
- Due Diligence financière : KPMG (Arnaud COLAS et Cyril GAGIC) 
- Due Diligence Impact : Goodwill Management (Willliam UBELMANN et Benjamin GUIGNARD) 

 
Conseils Société :  

- Avocat : GBA Avocats (Benjamin GALLIC et Marie HARDY) 
- Finances :  Winside Finance (Guillaume GUERY) 
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A propos d’Ascor Communication 
 
L’histoire des dirigeants est une force pour la croissance de la société. Confiance, curiosité, complicité et respect 
mutuel du travail de chacun permet aux associés de s’épanouir dans leurs domaines respectifs. Dès 2015, Izabel 
Marquet anime l’équipe commerciale basée sur le conseil et l’écoute des besoins des futurs apprenants. Annaick 
Lepetit évolue dans son domaine de compétences : le développement des process pédagogiques. Olivier 
Marquet orchestre l’ensemble en apportant son expertise sur la stratégie globale de l’entreprise. Entourés d’une 
équipe compétente, dynamique et impliquée, le trio œuvre, avec agilité, côte à côte au déploiement de formations 
diplômantes (CAP, BP), certifiantes et qualifiantes.  
 
 
 
A propos de Bpifrance  
 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance 
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à 
travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
 
Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de 
leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 
2 800 administrateurs, près de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de 
bilan de 174,9 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires 
ayant leur siège en région. Le fonds de capital innovation We Positive Invest s’inscrit au cœur de la stratégie RSE 
du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Doté de 20 millions d’euros, We Positive Invest vise à répondre aux besoins de 
financement en capital-risque d’entreprises innovantes. Lancé en 2016, il s’adresse à des entrepreneurs 
précurseurs dans trois secteurs : la transition énergétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat sociétal. Plus 
d’informations : www.cm-arkea.com - @cmarkea 
 
 
 


