
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

InvESS’t PACA, géré par A Plus Finance, soutient le développement  

du Campus Méditerranéen de la Tech, La Plateforme 

 

Paris, 24 janvier 2022 – La société de gestion A Plus Finance annonce son implication financière 

dans le développement de l’école du numérique et des nouvelles technologies, La Plateforme. 

 

Fondée en 2019 à l’initiative de l’entrepreneur de l’économie numérique, Cyril Zimmermann 

soutenu par le Club Top20, qui regroupe les grandes entreprises de la Métropole Aix-Marseille 

Provence, La Plateforme est une école d’informatique inclusive qui offre des formations en 

codage, cyber-sécurité et intelligence artificielle, destinées à former, sans condition de 

diplôme, des jeunes dotés d’une première expérience ou non au travers de cycles de 

formations continues. 

 

Dirigée par Cyril Zimmermann et animée par Roxan Roumegas, qui fut directeur pédagogique 

national de l'EPITECH avant de prendre la direction de cette école à Marseille, La Plateforme 

accueille actuellement 400 élèves. Le cursus gratuit, basé sur une pédagogie disruptive, 

innovante et participative, se déroule généralement sur deux ans, avec une formation 

pratique dès la première année, et en alternance les mois suivants. Un diplôme validé par le 

ministère du Travail est délivré à la fin de la formation, et permet un accès à une carrière 

nationale voire internationale. 

 

Cyril Zimmermann déclare : « La Plateforme est ouverte à ceux qui désirent emprunter la voie 

du digital et se tourner vers les métiers de demain. De codeur à ingénieur spécialisé dans 

l'intelligence artificielle, en passant par développeur web ou encore expert en sécurité... les 

possibilités de carrière sont aussi belles que nombreuses et les opportunités sont bien 

réelles. L’arrivée d’InvESS’t PACA peu de temps après l’entrée au capital du Top20 et de 

quelques entrepreneurs du territoire va nous permettre d’accélérer nos recrutements et 

d’enrichir nos solutions de formation afin d’atteindre notre objectif de former 3000 jeunes par 

an d’ici 2026 ». 

 

La Plateforme est membre du programme Grande École du Numérique. Elle est soutenue par 

de grandes entreprises du territoire comme le Crédit Agricole Alpes Provence, par la Région 

Sud, le Département des Bouches du Rhône et la Métropole Aix Marseille Provence. 

 

Jean-Michel Sibué, Directeur associé chez A Plus Finance ajoute : « Nous sommes heureux de 

pouvoir soutenir cette initiative locale et remarquable imaginée par Cyril Zimmermann et le 

Club TOP20 qui permet d’accélérer la mutation digitale du territoire de la Métropole, de 

contribuer à développer son économie et de renforcer l’offre de formation en particulier à 

destination des jeunes qui se sont écartés des cursus classiques. Cet investissement s’inscrit 

pleinement dans la stratégie d’InvESS’t PACA dans sa vocation de contribuer à « l’ESS-isation » 

de l’économie. » 

 

 

https://www.grandeecolenumerique.fr/qui-sommes-nous/
https://www.ca-alpesprovence.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://www.departement13.fr/
https://www.ampmetropole.fr/
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À propose du fonds InvESS’t PACA 
 
Premier fonds d’investissement régional dédié à l’ESS, créé par A Plus Finance à l’initiative de la Chambre 
Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS PACA), InvESS’t PACA a pour 
vocation d’accompagner en fonds propres de quasi-fonds propres et dette privées des entreprises du 
champs de l’économie sociale et solidaire quelles que soient leurs structures juridiques (sociétés 

commerciales, coopératives, associations, etc.) et de contribuer à démontrer que l’ESS, économie 
d’impact par essence, repose aussi sur des modèles économiques performants. InvESS’t PACA rassemble 
des investisseurs institutionnels engagés dans l’économie sociale et solidaire : Banque des Territoires, 
CEPAC, AVIVA, AESIO, MACIF, Crédit Mutuel Méditerranéen, BNP Paribas, Solimut, la Société du Canal 
de Provence et la FASTT.  
 
À propos d’A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)  

 

A Plus Finance est une société de gestion agréée par l’AMF gérant plus de 950 M€ d’actifs à fin 2020 et 
disposant de 2 pôles d’activités principaux et complémentaires, les investissements en immobilier et le 
Private Equity. L’activité immobilière est principalement basée sur l’immobilier géré et notamment les 
Résidences Services Seniors. Le groupe dispose d’une forte empreinte régionale et est essentiellement 
dédié aux institutionnels (environ 70% des actifs gérés). Groupe engagé, A Plus Finance est un acteur 
reconnu dans le financement de l’investissement à impact sociétal, environnemental et digital.  
 

 
A propos de La Plateforme_ (https://laplateforme.io) 
 
Créée en 2019 en partenariat avec le Top20, La Plateforme est une école informatique et des métiers du 
numérique accessible à tous sans aucun frais de scolarité. Basées sur l’alternance en entreprise, ses 
formations proposent à des élèves de tous horizons avec ou sans bac de suivre des cursus de plusieurs 
années pouvant les amener jusqu’à des titres professionnels équivalent bac+5. Considérant 
l’informatique comme un langage, La Plateforme ouvre des portes à tous les profils jeunes et moins jeunes 
vers les métiers du numérique. La Plateforme a pour objectif de former 3000 élèves par an d'ici 2025/2026 

et développe à Marseille un Campus urbain dédié à ses formations, à l'innovation et à la culture.  
 

 

Intervenants :  
 
A Plus Finance : Jean-Michel Sibué, Olivier Gillot 
 
Conseils A Plus Finance 
 

• Juridique, fiscal, social : CADJI (Géraldine Richard, Laura Grosselin, Sophie Alexander, Julie 
Mussard) 
 

• Audit financier : AdLink (Cristelle Carolin) 

 

Conseil juridique La Plateforme : Fidal (Julie Labedan) 
 
Audit d’impact : Inco (Marion Larrieu, Jean-Michel Lecuyer) 
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