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THE PAWN CONSEILLE LA DIRECTION DE GAMING JOBS DANS LE CADRE DE SA CESSION A GAMING GROUP 

Fondé en 2017, GAMING JOBS est devenu, à l’appui de son jobboard thématisé, le leader francophone de l’intermédiation 
entre recruteurs & candidats auprès des industriels du jeu vidéo et de l’esport ; 
 
Conseillée par THE PAWN, la direction de M2 COM, propriétaire de GAMING JOBS cède la totalité des actifs de son activité 
d’intermédiation en recherche d’emploi au groupe GAMING GROUP, acteur de référence de l'enseignement supérieur 
dans les secteurs du jeu vidéo et de l'esport, lequel a su remporter l’adhésion de la direction de M2 COM grâce à un projet 
stratégique basé sur une forte complémentarité autour de l’employabilité, tant en termes de métiers que de perspectives 
de synergies importantes et de valeurs humaines communes. 

 
Créé en 2018, GAMING GROUP est rapidement devenu un acteur clé de la formation aux métiers du jeu vidéo. Sous sa 
marque GAMING CAMPUS, le groupe fédère aujourd’hui trois écoles d’enseignement supérieur (G. BS, G. Tech, G. Art) 
qui délivrent à l’appui de ses établissements de Lyon et Paris de plus de 4000m2 cumulés, 12 formations spécialisées dans 
le secteur du jeu vidéo, accessibles en formation initiale post-bac et en formation continue pour les professionnels. 
 
Cette acquisition permet à GAMING GROUP de consolider sa position dans un marché en pleine croissance, de poursuivre 
sa diversification métiers avec l’obtention d’une position de leader sur le diptyque formation & emploi auprès de 
l’industrie du jeu vidéo.  
 

Intervenants de l’opération 

• Cédant : M2 COM (Matthieu LECLERE) 

• Cédant - Conseil Stratégique & Financier : THE PAWN (Dorian FORGET, Nolan LOURTIES) 

• Cédant - Conseil Juridique : AKLEA (Marie BRISWALDER) 

• Acquéreur : GAMING GROUP (Thierry DEBARNOT) 

• Acquéreur – Conseil Juridique : HARLAY AVOCATS (Fabrice PERBOST) 
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THE PAWN est une société de conseil indépendante, fondée en 2017, spécialiste des industries du jeu vidéo, des 

technologies immersives, de l’esport et de l’entertainment dont le rôle est de créer de la valeur pour les entreprises et 

leurs dirigeants actionnaires. Elle intervient autour de 4 expertises métiers : Stratégie, Finance, Marketing & performance 

commerciale, People & change. 
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