
 
 

Rachetée, Infinitas Learning s’oriente désormais vers 

l’innovation en Europe. 

Utrecht (Pays-Bas), 9 juin 2021 - Infinitas Learning, société mère des éditeurs de manuels scolaires 

Plantyn (Belgique), Noordhoff (Pays-Bas) et Liber (Suède), est désormais hollandais. Son actuel 

propriétaire Compass Partners a signé aujourd’hui avec la société familiale d’investissement NPM 

Capital un contrat transférant l’intégralité des parts de la société. Sa stratégie pour l’avenir 

consiste à poursuivre les investissements dans les produits numériques, en particulier les solutions 

d’apprentissage personnalisées pour élèves et enseignants, et à encourager la croissance 

d’Infinitas en Europe. Aucune information financière concernant cette transaction n’a été 

divulguée. Selon les parties, la transaction devrait être achevée au cours du deuxième semestre. 

L’accord est soumis aux procédures d’autorisation habituelles de l’UE et l’ensemble des formalités 

relatives à la transaction ont été exécutées.  

 

Par l’intermédiaire de ses labels renommés d’édition scolaire, Infinitas Learning est un leader sur les 

marchés belges, néerlandais et suédois. Elle fournit à plus de cinq millions d’élèves des produits et 

services pour élèves et enseignants. Ses produits de blended learning couvrent l’ensemble de la 

gamme de l’apprentissage interactif en ligne et des solutions d’enseignement numérique, que 

viennent compléter des manuels dans toutes les matières importantes enseignées dans les écoles 

primaires et secondaires ainsi que d’autres établissements. Les filiales d’Infinitas ont connu un 

parcours réussi et développé des titres qui comptent parmi les leaders du marché, en collaboration 

avec certains des enseignants les plus talentueux des pays où elles sont actives. Au cours des 

dernières années, Compass Partners les a soutenues en y investissant des sommes considérables afin 

d’accélérer le développement des enseignements personnalisés au moyen de solutions 

d’apprentissage numérique. 

 

« Depuis la reprise d’Infinitas, nous avons réalisé des investissements considérables afin d’en faire un 

fournisseur de solutions d’enseignement numériques. L’équipe de direction a fait un travail 

fantastique et mis au point des produits et services innovants qui satisfont les besoins des élèves 

comme des enseignants. Sous la houlette de son nouveau propriétaire, la société est bien 

positionnée pour exporter ses produits sur d’autres marchés européens, » affirme Alister Wormsley 

de Compass Partners.   

 

« C’est une expérience passionnante d’ajouter à notre portefeuille des marques telles que 

Noordhoff, Liber et Plantyn, non seulement en raison de leur histoire, mais aussi de leurs superbes 

gammes de produits et de matériels pédagogiques. Ils sont idéalement positionnés pour combiner 

l’apprentissage traditionnel à l’aide de cours et de manuels avec des solutions spécifiques 

d’EdTech, » indique Bart Coopmans de NPM Capital. « Cette reprise correspond à deux des quatre 

principales tendances que nous avons définies pour nos investissements : vie et apprentissage sains 

et numériques. Notre ambition est d’aider Infinitas à prendre de l’extension en Europe et à mettre à 

la disposition des élèves et des enseignants davantage de solutions numériques. Avec notre société 

Futurewhiz, axée sur l’apprentissage à domicile, et les marques Infinitas, destinées aux 



 
 
environnements scolaires, nous avons mis en place un portefeuille très complémentaire de marques 

scolaires. »  

 

Taco Morelisse, CEO d’Infinitas Learning a déclaré : « Notre trajectoire d’amélioration des résultats 

scolaires par le développement des meilleures solutions pédagogiques pour élèves et enseignants 

sera permanente. L’objectif de nos produits et services est de permettre aux élèves d’obtenir les 

meilleurs résultats et de soutenir de manière efficace les enseignants et les éducateurs afin qu’ils 

puissent jouer leur rôle. Une société mère puissante et inspirante, c’est essentiel. Cela nous a aidés 

au cours des dernières années et constituera un grand avantage au cours de notre prochaine phase, 

qui sera une expansion en Europe. Nous remercions les collaborateurs de Compass pour leur 

formidable soutien et sommes impatients de travailler avec l’équipe NPM. Notre intention est de 

continuer à développer l’entreprise et de mettre des expériences d’apprentissage ciblées et 

enthousiasmantes à la disposition de tous les apprenants, jeunes et vieux, afin de les encourager à 

donner le meilleur d’eux-mêmes. » 

A propos d’Infinitas 

Infinitas Learning est l’un des éditeurs les plus innovants d’Europe en matière de produits et de 

services d’apprentissage et d’enseignement. Chaque jour, nous aidons tous les apprenants à donner 

le meilleur d’eux-mêmes. 

Notre objectif est de proposer des solutions flexibles et à la pointe du marché qui viennent appuyer 

les nouvelles approches du XXIe siècle en matière d’enseignement. Nos marques créent une large 

gamme d‘outils pédagogiques utilisés dans le primaire, l’enseignement supérieur et les entreprises. 

Nos matériels pédagogiques sont basés sur des recherches approfondies en matière de processus 

d’apprentissage. D’où leur didactique de pointe, qui constitue la base d’un apprentissage efficace. 

Nos produits comprennent des logiciels interactifs, un apprentissage en ligne, des e-livres et des 

manuels, dont beaucoup dominent le marché dans leur secteur. 

Le groupe Infinitas Learning comprend Noordhoff (Pays-Bas), Liber (Suède) et Plantyn (Belgique) ainsi 

qu’Infinitas Product & Technology (Pays-Bas). Il emploie 600 personnes environ et son siège est à 

Utrecht. https://www.infinitaslearning.com 

 

A propos d’NPM 

NPM Capital investit dans des entreprises de taille moyenne du Benelux, qu’elle soutient en leur 

permettant de passer à la phase suivante de leur croissance. Avec SHV pour unique actionnaire, elle 

dispose de capitaux suffisants pour viser un horizon d’investissement flexible et généralement à long 

terme. Elle détient actuellement un portefeuille de 26 participations (aussi bien minoritaires que 

majoritaires, dont des capitaux de croissance) et cible de plus en plus les domaines d’avenir suivants : 

Everything is Digital, Future of Energy, Feeding the World et Healthy Life & Learning. www.npm-

capital.com.  

 

A propos de Compass 

Compass est une boutique d’investissement spécialisée dans la fourniture de solutions de liquidité 

sur mesure aux gestionnaires d’actifs sur la base de reprises de portefeuilles d’entreprises et, de plus 

en plus, de reprises directes. Compass collabore avec diverses parties et opère des reprises 

https://www.infinitaslearning.com/
http://www.npm-capital.com/
http://www.npm-capital.com/


 
 
confidentielles sur mesure afin de libérer le potentiel des entreprises sous-jacentes du portefeuille. Il 

s’agit d’une société transatlantique, avec des bureaux à Londres et à Stamford (Connecticut), qui 

gère un patrimoine de plus d’un milliard d’euros. www.cpil.co.uk  

 

 

--Fin-- 
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