
 

MEDITEC FORMATION s’offre l’expertise informatique 
avec FCII et FC2I ! 

 
Juin 2014, la société MEDITEC FORMATION, présidée par Monsieur Philippe GAILLOT, 

expert comptable, enrichie son offre de formation par l’acquisition des sociétés FC2I et FCII de 
Messieurs Denis OLIVIERO et Eric MESSIANE, se trouvant à AUBAGNE, spécialiste des formations 
informatiques à haute valeur ajoutée. 
 
 

    

  
 

En effet, le groupe FC2I et FCII, réalise un CA annuel de 1 000 000 € et forme plus de 3 200 
stagiaires par an, dans les métiers divers et variés de l’informatique : bureautique, les réseaux et 
systèmes, les bases de données, les logiciels d’aide à la décision, la PAO, la CAO, la DAO, le Hardware, 
la gestion documentaire, la formation de formateurs, . . .  

 
Au-delà des techniques dispensées, la spécificité de ces deux sociétés réside dans le fait qu’elles 

dispensent des formations dédiées aux problématiques spécifiques de leurs clients, répartis sur toute la 
France et à l’étranger. 

 

Centre de Vie Agora - Bat B 
ZI Les Paluds 

 13400 AUBAGNE 
 Tél : 04 42 18 02 72 

www.fc2i.fr 
 

Son portefeuille clients est constitué de grandes sociétés ou groupes nationaux et 
internationaux. Elles interviennent souvent au sein de contrats cadres pluriannuels. 

 

Aujourd’hui l’équipe est constituée d’une dizaine de salariés, ainsi que de formateurs  
vacataires, de haut niveau, possédant une expérience et expertise de qualité.  

 

Messieurs Denis OLIVIERO et Eric MESSIANE resteront les hommes clés dans ces deux 
sociétés pour accompagner MEDITEC FORMATION dans cette opération de croissance externe. 

 

         17, avenue André ROUSSIN 
Espace Jean Jacques Vernazza  

13016 MARSEILLE - tel : 04 91 09 43 30 
www.meditecprovence.com 

  
 

En reprenant les sociétés FC2I et FCII, le groupe MEDITEC FORMATION va non seulement 
augmenter son CA mais créer de nouvelles synergies réciproques sur des clientèles complémentaires. 
 

 
Les cédants ont été accompagnés par le 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 


