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PRÉPASUP, LA PRÉPA D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
A l’image de Rome qui ne s’est pas construite en un jour,

les résultats réputés du groupe Ipésup sont le fruit d’un travail d’équipe de longue haleine.

A l’origine, deux élèves de l’école Normale Supérieure de la rue d’Ulm ; Gérard Larguier et Patrick Noel décidèrent de partager leur réussite universitaire en créant une classe 
préparatoire aux grandes écoles de commerce. Cette initiative de plus de quarante ans a remis en question les établissements publics qui ont perdu leur leadership dans 

ce domaine. Cette réussite s’est inscrite durablement dans le paysage des classes préparatoires. Aujourd’hui fort de l’expérience et du savoir-faire de ses dirigeants, le groupe 
a pu se développer au fil des années et afficher des taux de réussite aux examens et concours très satisfaisants qui sont tout 
simplement les meilleurs de France. Cette ascension a permis la naissance d’autres entités comme Prépasup en 1981 qui se 
consacre principalement aux élèves de Première et de Terminale  en les préparant aux études supérieures.

La confiance, secret d’une réussite
La confiance et l’adaptation sont probablement les ingrédients essentiels de cette recette. Prépasup, dirigée par Eric 
Duquesnoy depuis 2011, un ancien élève de Normale Sup et diplômé de l’IEP de Paris, a su répondre aux exigences de ses 
élèves et ce ne sont pas les moindres ! Notre société fait face à des mutations sans précédent depuis une dizaine d’années ; 
l’explosion de la bulle internet et des moyens de communication, les mouvements du marché du travail, toujours plus 
sélectif et depuis la crise économique de 2008, la crainte du chômage auquel de plus en plus de jeunes sont confrontés. 
A titre d’exemple, selon un sondage de l’OCDE publié dans les Echos (2014),  24% des moins de  25 ans sont sans emploi. 
De plus, d’après une étude du cabinet Deloitte pour Europe 1, 28% des diplômés de grandes écoles sont en moyenne au 
chômage deux ans avant de trouver un poste dans le secteur souhaité. Cette mutation engendre sans surprise un stress 
grandissant chez les futurs étudiants. Alors comment faire face à la nouvelle structure économique qui se dessine ? Comment 
répondre aux exigences des concours des écoles qui deviennent de plus en plus sélectifs afin de mieux correspondre aux 
demandes des entreprises ? Prépasup s’adapte mais maintient dans ses classes préparatoires ECE et ECS la rigueur et le dynamisme qui ont assuré la réussite de ses élèves. La 
disponibilité des professeurs et la connaissance approfondie des épreuves du concours sont les mots d’ordre de l’institution, il suffit de jeter un coup d’œil aux brochures que 
Prépasup propose dans ses locaux. 

Une préparation solide et pluridisciplinaire 
Afin de permettre une meilleure insertion professionnelle, l’institution a décidé de varier les choix qu’elle propose, qui correspondent à la fois aux envies de carrière des 
nouveaux inscrits mais également aux attentes du marché du travail. Prépasup a inclus des classes de Terminales dans son cursus, dites Terminales «  pilotes  ». Celles-ci 
poussent les futurs bacheliers à obtenir des notes suffisamment élevées pour constituer un bon dossier à l’entrée en prépa aux grandes écoles de commerce et au concours de 
Sciences Po. Pourquoi ces classes sont-elles différentes des autres ? Elles se tournent vers l’excellence et donnent accès à un programme spécialisé de haut niveau ; en culture 
générale - de plus en plus présente aux concours- en économie (ES) et en mathématiques (S). Sans oublier l’anglais qui devient l’une des conditions primordiales de la réussite 
professionnelle, avec la réputée « English Summer Session in Paris » qui permet de progresser quel que soit le niveau préalable. Les résultats obtenus ces dernières années au 
bac sont la preuve d’une méthode qui fonctionne ; 100% de réussite en 2014 et 70% avec mention Bien et Très Bien

Quant à ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans deux années de Prépa, Prépasup offre des stages intensifs divers qui leur ouvrent la voie  vers les  écoles de commerce post 
bac. Ces établissements, souvent vus comme une deuxième option, sont également très appréciés par l’employeur. Prépasup propose également cette option pour les écoles 
d’ingénieurs. Du côté du système universitaire, Prépasup a choisi d’ouvrir une session de stages aux étudiants en DROIT, deuxième filière publique vers laquelle s’orientent 
les bacheliers et qui nécessite un bagage lourd de connaissances et d’apprentissage. La filiale d’Ipésup, toujours plus à l’écoute des étudiants, donne accès à des stages 
dynamiques orientés vers la méthodologie, la plus grande cause d’échec aux partiels de première année (soit 52% des candidats). Et, bien entendu, Prépasup prépare ses 
étudiants à l’examen d’entrée à l’IEP PARIS(SCIENCES PO) avec une préparation qui couvre la Première et la Terminale. Enfin et cela importe aussi, pour le bien être de nos 
jeunes, les locaux de Prépasup, situés rue de l’Estrapade dans le 5ème arrondissement de Paris  leur permettent d’évoluer dans un cadre agréable, calme et studieux avec des 
outils adaptés et la complète disponibilité de ses professeurs agrégés et diplômés des écoles les plus prestigieuses.  

PREPASUP
HTTP://WWW.IPESUP.FR/
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«Nous ne sommes pas là seulement dans le but de vendre des DAE. Nous 
souhaitons aussi apporter notre pleine contribution au développement de 

l’accès du public à la défibrillation et donc à la prévention de la mort subite cardiaque. 
C’est là le véritable enjeu  ». D’emblée, Jean-Louis Coulon donne le ton. Lorsque cet 
entrepreneur bénéficiant de plus de 20 années d’expérience dans le monde du conseil 
et de l’audit décide en mai 2012, aux côtés d’un petit groupe d’investisseurs, de racheter 
la société Defibril, il a déjà parfaitement pris la mesure d’une chose : à savoir que le 
marché des DAE souffre d’un manque flagrant d’information, tant d’un point de vue 
réglementaire que juridique, technique ou encore financier. En parallèle, à l’occasion 
d’études et d’audits menés sur le terrain, il est surpris de constater les 
difficultés rencontrées par les élus et dirigeants pour rassembler les 
informations pertinentes en matière de choix et de suivi des DAE. Lesquels 
indiquent en général ne pas avoir été informés de l’impérative nécessité 
d’assurer une maintenance régulière des appareils. Cette maintenance 
est pourtant réglementairement indispensable afin de garantir dans le 
temps le bon fonctionnement des appareils. Et ces mêmes acheteurs 
regrettent souvent d’avoir été confrontés au choix de ces objets peu 
usuels sans disposer d’études techniques comparatives. Partant de 
ces constats, son équipe et lui (33 collaborateurs à ce jour dont 26 
techniciens tous sapeurs-pompiers et/ou formateurs en secourisme) ont 
pris le parti de distribuer en France des DAE sélectionnés selon 3 critères 
bien précis. « D’abord, ces défibrillateurs sont conçus par des fabricants 
experts en cardiologie et pas seulement en électronique !  » tient à 
préciser Jean-Louis Coulon. «  Ensuite, nous privilégions les produits 
disposant d’un agrément de la FDA (Food and Drug Administration) 
en plus du marquage CE, car l’évaluation de la FDA ne se limite pas à 
vérifier la conformité à un cahier des charges technique mais implique 
de démontrer aussi l’efficacité thérapeutique du DAE (étude clinique). 
Enfin, une filiale du fabricant doit exister en France afin d’assurer la continuité des 
produits. Actuellement, 20% des détenteurs de DAE ne savent plus où racheter des 
consommables suite à la disparition de distributeurs exclusifs de fabricants sans filiale 
française, ce qui pose aussi un problème de garantie ». À cela, s’ajoutent deux autres 
critères, techniques et financiers, auxquels tiennent particulièrement les équipes 
de Matecir Defibril. Technique dans le sens où chaque DAE doit fournir une véritable 
assistance au témoin durant le massage cardiaque, tant pour le rythme (100 à 120 
compressions par minute) que pour la profondeur (5 à 6 centimètres). Financier parce 
que le coût global (prix et fréquence de remplacement) des consommables (électrodes 
et batteries) d’un défibrillateur doit absolument être pris en compte. Jean-Louis Coulon 
dénonce ainsi des abus, ce coût global des consommables pouvant, selon les marques, 
varier  de 1 à 4 sur le  cycle de vie d’un défibrillateur (9 à 10 ans). 

Maintenance obligatoire !
Selon le Code de la Santé Publique,  les défibrillateurs externes sont des dispositifs 
médicaux soumis à une maintenance obligatoire ! Or, « Nous avons mené un audit » 
confie Jean-Louis Coulon. «  Sur 154 DAE, 42% n’étaient plus en état de fonctionner 
faute d’un suivi régulier et professionnel. Et le suivi en question ne doit pas se limiter 

au simple remplacement des consommables. Il faut impérativement s’assurer que les 
actions correctives ou les mises à jour effectuées par les fabricants sont déployées. 
Selon une récente étude conduite par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé), seulement 10% des alertes de maintenance 
sont arrivées jusqu’aux titulaires de DAE. «  Pour assurer au mieux nos missions de 
conseil et de maintenance, nous avons donc développé 4 types de veille : réglementaire, 
technique, financière et matériovigilance. Nos techniciens sont implantés dans chaque 
région pour assurer la meilleure réactivité et nos clients bénéficient également d’une 
assistance technique téléphonique 365 jours par an. Nous nous inscrivons dans la 

durée et dans la qualité, comme en témoigne notre double certification ISO 9001 et ISO 
13485 », explique Jean-Louis Coulon. À ce jour, Matecir Defibril équipe plus de 6 000 
clients avec 8 200 défibrillateurs installés et 4 000 contrats de maintenance assurés. 
Son leitmotiv ? Fournir avant la vente les conseils les mieux adaptés à la situation (tous 
les DAE ne s’adressent pas au même public). Et si le site Internet de Matecir Defibril 
n’est pas un site marchand, c’est bien parce que la société tient à analyser et valider 
chaque demande avant de l’honorer. Et Jean-Louis Coulon de conclure : « Pour faire 
progresser l’accès à la défibrillation cardiaque, nous sommes sans cesse à la recherche 
de partenariats et de solutions innovantes. Matecir Defibril est aujourd’hui le seul 
distributeur de DAE partenaire du projet Salvum, qui introduit un concept neuf dans 
le secourisme et la formation en ligne, donnant aux organisations la possibilité de 
former en ligne leurs collaborateurs sur la partie théorique du secourisme (PSC1). 
Par ailleurs, 30% des profits réalisés par Matecir Defibril sont consacrés à des actions 
gracieuses de formation et de sensibilisation aux gestes qui sauvent ou reversés à des 
associations caritatives, telles qu’‘Au cœur des jumeaux’ qui offre des DAE à des clubs 
de rugby amateurs. Notre démarche repose, au final, sur l’absolue nécessité d’apporter 
une réelle qualité d’information aux entreprises et aux collectivités pour aider à sauver 
la vie de son prochain ». g

Défibrillateur automatisé externe

Le conseil au service de la vie…
Fondée en 2008 suite à la publication d’un décret habilitant toute personne à utiliser un DAE (défibrillateur automatisé externe), la 
société Defibril - aujourd’hui connue sous le nom de Matecir Defibril - s’emploie à équiper en défibrillateurs externes les structures 
publiques et privées. Comment ? En y associant une prestation de conseil et de maintenance complète menée avec une seule et 
unique ambition : sauver des vies. 

>Eric Duquesnoy

MANAGEMENT ON EN PARLE...


