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YES - Your English Solution lève 2 millions d'Euros  
lors de son second tour de table, auprès de CM-CIC Capital Privé  

  
  
DECEMBRE 2009. YES - Your English Solution, spécialisée dans la formation en anglais 
dédiée aux entreprises, vient de finaliser son second tour de table de 2 millions d'Euros 
auprès des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) de CM-CIC Capital Privé. Cette 
deuxième levée de fonds vise à consolider l'offre de YES - Your English Solution et à 
accélérer le développement marketing et commercial de la société. 
  
Créée en 2007, YES - Your English Solution propose une méthode originale éprouvée pour 
apprendre l’anglais de l’entreprise. Avec une approche totalement en phase avec les 
exigences et les rythmes de l’entreprise, YES - Your English Solution a développé une 
méthode d’apprentissage centrée sur la maîtrise de l’anglais en situation professionnelle et 
s’est appuyé sur le CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues.  

En participant à ce tour de table, CM-CIC Capital Privé reconnait la pertinence de l'expertise 
et le savoir-faire unique de YES - Your English Solution : « YES - Your English Solution est 
une jeune pousse dont l’ADN est très innovante en matière d’apprentissage de l’anglais.  La 
confiance que nous avons dans le management et l'expertise solide des équipes motive 
notre décision d'accompagner le développement de cette entreprise à fort potentiel», a 
déclaré François LORY de CM-CIC Capital Privé.   

 
« L'investissement des fonds gérés par CM-CIC Capital Privé est une véritable preuve de 
confiance dans la stratégie et l'équipe de YES - Your English Solution. Ce tour de table va 
nous permettre de poursuivre notre développement commercial et d’établir une présence à 
l’international », déclare Stylianos ANTALIS, CEO de YES - Your English Solution. 
  

Présent en France et en Europe (Allemagne, Suisse et Autriche), cette opération de 
financement va aider YES - Your English Solution à étoffer son portefeuille clients en 
consolidant son positionnement et en l'accompagnant dans son développement à 
l'international.  
  

A propos de YES - Your English Solution : www.yourenglishsolution.com   
  
Créée en 2007 par trois managers aux origines (Gréco-américaine, danoise et irlando-
australienne) et parcours professionnels distincts, YES - Your English Solution est une 
société française aux couleurs de la multi culturalité. La conjugaison des compétences et 
expériences des équipes managériales et opérationnelles a permis à YES - Your English 
Solution de concevoir une méthode de formation à l’anglais novatrice et adaptée aux 
entreprises d’aujourd’hui.  



La méthode de YES - Your English Solution repose sur une démarche pédagogique fondée 
sur l’acquisition de compétences issues du milieu professionnel, des outils qui favorisent les 
mécanismes de mémorisation (e-learning, microlearning, face to face, voice to voice, …), 
des contenus exclusifs et modernes et sur une grande souplesse d’utilisation.   

Ainsi, YES - Your English Solution apporte une méthode et des solutions adaptées à chaque 
entreprise en attente de résultats efficaces en matière d’apprentissage de l’anglais.  

Pour développer sa méthode, YES - Your English Solution s’est appuyée sur le cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECR). Cet outil mis au point sous l’égide 
du Conseil de l’Europe préconise une approche globale de la langue par fragments selon 
une échelle de valeur claire et reconnue au plan international.  

  
A propos de CM-CIC Capital Privé 

CM-CIC Capital Privé est la société de gestion des Fonds Communs de Placement dans 
l'Innovation (FCPI ) et des Fonds d'Investissements de Proximité (FIP) du Groupe Crédit 
Mutuel -CIC (CM-CIC). 
CM-CIC Capital Privé accompagne des PME ayant démontré la pertinence de leur 
positionnement par rapport à leurs marchés, et  met à disposition son savoir-faire au service 
de dirigeants expérimentés et porteurs d’un projet industriel à moyen terme. CM-CIC Capital 
Privé intervient en prenant des participations minoritaires, essentiellement dans des 
entreprises non cotées, auxquelles elle apporte un éclairage sur les choix stratégiques des 
dirigeants grâce à l’expérience acquise par l’équipe, une ouverture sur l’ensemble des 
métiers exercés par le groupe CM-CIC, une assistance aux éventuelles levées de fonds 
ultérieures.  
 
Société de gestion indépendante et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, elle gère 
un montant d’actif s’élevant à 350 M€ en 2009.CM-CIC Capital Privé est filiale de CIC 
Finance.  
 

Intervenants : 

− yes - your english solution : Stylianos Antalis (CEO) – Jonas Imer (CFO) 

− CM – CIC Capital Privé : François Lory, Agata Pudelek 

Conseils investisseurs : 

− Audit Financier : ACA NEXIA (Fabrice Huglin) 

− Juridique : UGGC (Pascal Squercioni, Natalia Toribio) 

Conseils société : 

− Juridique : VAUGHAN (Antoine Denis-Bertin, Cédric Guinais) 
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