
 

INSTITUT LANGUE.COM se renforce avec Fabrice SAULIERE ! 
 

 Novembre 2014, Monsieur Fabrice SAULIERE, rachète INSTITUT LANGUE.COM, société 

d’excellente notoriété, proposant depuis plus de 20 ans des formations dans 7 langues : 

 

 Anglais, 

 Allemand, 

 Italien, 

 

 Espagnol, 

 Portugais, 

 Russe, 

 Français. 

 

 

  38, quai Gailleton  

69002 Lyon  Tél : 04 78 38 34 30  
www.institut-langue.com 

 
  

 

 En 1994, Monsieur Daniel DELORME crée une société de formation aux langues étrangères. Le 

succès de son activité repose sur la méthode COM (Coaching, Oreille, Mémoire) brevetée en 2012 

et 2013 par ce dernier.  

 

L’offre de formation couvre les langues européennes les plus importantes et, est adaptée aux besoins 

et au niveau de chacun, sous forme individuelle, standard, intensive ou en groupe …  

 

 Ces deux dernières années, INSTITUT LANGUE.COM a formé avec son équipe de 10 

professionnels plus de 150 personnes individuellement, pour un CA de 270 000 €. Le chiffre 

d'affaires se réparti de la manière suivante : OPCA (40%), Particulier (30%), Entreprise (30%) 

 

        En 2014, Monsieur Daniel DELORME, souhaite prendre sa retraite pour se consacrer à 

d’autres activités.   

         

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite le jour de la signature : Monsieur Daniel DELORME et Monsieur Fabrice SAULIERE 

 
 Monsieur Fabrice SAULIERE, 47 ans, diplômé d’un DESS en Ingénierie de formation, a su 

mettre à profit ses compétences au service de différentes expériences en France mais également à 

l’international. Il possède aussi une solide expérience de conseil en développement commercial et 

Management.  

 

 Il a souhaité se désengager des entreprises dont il était actionnaire pour l’une et co-gérant 

pour l’autre afin de se recentrer vers son métier initial.   

 

Avec cette reprise d’entreprise Fabrice SAULIERE pourra mettre à profit sa solide expérience dans 

le domaine de la formation, afin d’honorer la méthode développée et mise en place par Daniel 

DELORME. 

 

 
Cette opération a été signée grâce au concours du cabinet de conseil en direction d’entreprise 

spécialisé en cession et acquisition de société de Monsieur Roland VACHERON, 

 

Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr.

 

http://www.institut-langue.com/
http://www.adresconseil.fr/

