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Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille l’IDI dans le cadre de sa participation majoritaire au 

capital de l’Institut de Formation à la Sophrologie 

 

 

L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, est entrée au capital du leader français de la formation à la 
sophrologie : « L’Institut de Formation à la Sophrologie ». 

Cette opération, majoritaire pour l’IDI, est réalisée aux côtés de l’équipe de fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta et 
des actuels dirigeants. 

Créé en 2003 par Catherine Aliotta (rejointe par son époux Sébastien en 2008), l’Institut de Formation à la Sophrologie, 
ou IFS, est dédié à la formation professionnelle au métier de sophrologue. Proposant une formation initiale certifiante 
(titre RNCP) et des formations de spécialisation thématiques, l’IFS est l’un des précurseurs en France de la formation aux 
métiers du bien-être. 

A l’occasion de cette opération, les nouveaux associés créent le Groupe « Formalian », avec comme objectif de constituer 
un pôle d’excellence dans la formation aux différents métiers liés au bien-être. 

Fort du soutien et de l’accompagnement de son nouveau partenaire IDI, Formalian entend accélérer son développement 
sur l’ensemble du territoire (ouverture de nouveaux sites de formation) tout en complétant progressivement son offre de 
formations au travers de croissances externes. 

 
 
Conseils de l’IDI :  

Juridique : Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Collin, Louise Toison) 

Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, Maxence Manzo, Aurélie Urvois) 

Social : Capstan Avocats 
 
 
Conseil d’IFS : Julien-Jeulin & Associés 
 
 
Conseil des prêteurs : Simmons & Simmons 
 
 

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses six associés et leurs 
collaborateurs accompagnent sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant 
pour leurs opérations françaises qu’internationales. 
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