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Le 27 avril 2002, Eric Parquet décide de créer un 
organisme de formation par alternance à Antony. 
L’entreprise s’implante initialement avenue de 
la Division-Leclerc, avant d’emménager en 2010 
dans ses locaux actuels de la rue Fontaine-Grelot. 
L’entreprise devient en 2014 C3 Groupe et a mainte-
nant plus de 600 entreprises partenaires, essentiel-
lement en Ile-de-France et Centre-Val de Loire.

 UNE RÉUSSITE ANTONIENNE
Partenaire privilégié des CFA, écoles et entreprises, 
C3 a toujours formé des jeunes et moins jeunes 
d’Antony et des communes voisines. Les 4 salariés 
présents en 2006 sont devenus 15 en 2011, et 
plus de 50 actuellement. 230 apprenants en 2013, 
aujourd’hui 430 uniquement à Antony.
Phases clés : lancement d’une offre de certification 
professionnelle en Bac+3 à +5, ouverture d’un 
campus à Orléans en janvier 2020 et rachat de la 
plateforme EdTech Skillogs en mai 2020 ; partena-
riat signé en 2021 avec le ministère du Commerce 
Extérieur  pour mieux former leurs étudiants au 
commerce international. Autant de chiffres et de 
faits pour illustrer la progression et la bonne santé 
de C3.

 10 CAMPUS ASSOCIÉS
Aujourd’hui l’activité du groupe gravite autour de 
3 pôles :
-  Les écoles : 2 écoles d’enseignement supérieur 

regroupant C3A spécialiste du Bac+2 depuis 2002 
et Skale, 1ère école de commerce collaborative 
avec 10 campus associés dans toute la France 
pour les bachelors et masters, via les marques C3A 
(BTS en gestion de PME, management ou relation 
client) et Skale Business School. Également un 
pôle santé avec SupVeto et l’Esad (l’école supé-
rieure de l’assistanat dentaire). 

-  Les certifications professionnelles : formations 
diplômantes en marketing opérationnel Bac+3 et 
+5 en ingénierie d’affaires et business manage-
ment ; modules certifiants adaptés aux attentes 
des entreprises et mutations du monde écono-
mique. C3 est aujourd’hui le seul certificateur 
reconnu par l’État à proposer un parcours Bac+5 
spécialisé dans le retail et le wholesale.

https://www.francecompetences.fr/recherche/
rncp/35199/
-  EdTech : une équipe d’expert des technologies 

de l’éducation accompagne l’hybridation et la 
digitalisation des parcours de formation des CFA 
et certificateurs de compétences depuis 2017 via 
la plateforme Skillogs. 

https://www.skillogs.com/

L’anniversaire sera organisé au Trévise, restaurant 
gastronomique situé dans l’écrin du parc de 
Sceaux, en présence des équipes et de partenaires. 
Jean-Yves Sénant, maire d’Antony, introduira 
l’événement.

C3 Groupe : Joyeux anniversaire !
Etabli depuis 2002 à Antony, C3 développe  
une importante activité de formation professionnelle. 
Le groupe célèbre ses 20 ans le 9 juin. 
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MARDI 7 JUIN 2022 
A partir de 18h

Fête des partenaires 
du club Antony Metro 92
Cocktail dinatoire et networking. 
Interventions des maires 
d’Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux 
et Châtenay-Malabry.
Parc départemental des sports de 
la Grenouillère - 148 bis avenue 
du Général-de-Gaulle

JEUDI 9 JUIN 2022  
de 9h à 12h en visioconférence

Atelier Émergence 
de projets collaboratifs 
nationaux
Organisé par la Région, en 
partenariat avec Systématic Paris-
Région. .
Inscription : https://server.
matchmaking-studio.com/fr/
Atelier-emergence-projets/#mms

JEUDI 7 JUILLET 2022

Interclub Protéine du 92
Les clubs d’affaire Protéine des 
Hauts-de-Seine se retrouvent à 
Rueil-Malmaison. Speed Business 
Meeting et cocktail à l’occasion de 
l’édition 2022.
Contact : Antuhanet Jacquault
06 86 67 29 79

MARDI 12 JUILLET 2022
10h

Inauguration Dräger France
Après rénovation de son siège 
social d’Antony et à l’occasion de 
la visite de son fondateur Stefan 
Dräger au sommet Choose France 
le 11/07. En présence de Jean-Yves 
Sénant, maire d’Antony.
Parc de Haute Technologie,  
25 rue Georges-Besse

C3 GROUPE  
s’est largement diversifié 

depuis 20 ans.


