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Le groupe Adiona, basé à Aix-en-Provence, accompagne depuis 2009 les jeunes dans leurs projets
en France et à l’international.

Les collaborateurs du groupe Adiona basé à Venelles

Le groupe Adiona vient de réaliser un tour de table de 525 000 euros auprès de nombreux
investisseurs dont Paca Investissement (le fonds de co-investissement créé par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de l’Europe (Feder), Crédit Agricole Alpes
Provence, et Alumni Business Angels qui a piloté la levée de fonds.
« En les aidant à vivre une expatriation réussie à l’étranger et en les suivant de manière
personnalisée tout au long de leur carrière grâce à de nombreuses opportunités en France
comme à l’étranger, le Groupe Adiona veut contribuer à une meilleure insertion sur le marché
du travail » souligne le communiqué de Paca Investissement qui annonce, jeudi 12 octobre
2017, la levée de fonds.
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Continuer d’innover
Depuis sa création en 2009 par Yves Perret, le Groupe annonce, sans préciser les montants,
« une croissance à deux chiffres chaque année (…) Ce sont plusieurs milliers d’étudiants qui ont
pu vivre une expérience à l’étranger aux quatre coins de la planète grâce au Groupe Adiona. »
La société compte aujourd’hui 36 collaborateurs dont 11 ont été recrutés en 2017.
« C’est un fait, le diplôme n’est plus suffisant et les étudiants comprennent. Cette levée de
fonds va nous aider à préparer encore davantage les nouvelles générations à intégrer le monde
du travail et nous n’avons pas fini d’innover » déclare Yves Perret cité dans le communiqué des
investisseurs.
Liens utiles
Le Groupe Adiona (www.groupe-adiona.com) accompagne tous les étudiants et jeunes
diplômés dans leurs projets en France comme à l’étranger grâce à ses différents services.
> MyInternshipAbroad, le spécialiste du stage à l’étranger : www.myinternshipabroad.com
> Visa J-1, agence spécialisée dans les démarches du visa : www.visa-j1.fr
> Work and Travel, le spécialiste du job d’été aux USA : www.workntravel.fr
> Let’s Go Pair, le spécialiste du séjour Au Pair au Royaume-Uni et aux USA : www.letsgopair.fr
> Skiliz, le spécialiste du job et du stage en France : www.skiliz.fr
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