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RENTRÉE 2020
AD EDUCATION CONSOLIDE SA POSITION  
DE LEADER EN EUROPE AVEC L’ACQUISITION  
DE DEUX NOUVELLES ÉCOLES :  CES EN ESPAGNE 
ET HMKW EN ALLEMAGNE

A p rè s  l a  re p r i s e  ré c e n t e  d e  C E V  e n  E s p a g n e  
et Accademia Italiana en Italie, AD Education (ADE), 
groupe d’écoles d’enseignement supérieur privé dédié 
à la création et l’innovation, renforce sa présence  
en Europe et annonce l’acquisition de CES à Madrid  
et HMKW à Cologne, Berlin et Francfort. 

 

Avec 12 écoles, 36 campus et plus de 15 000 étudiants  
en France, Italie, Espagne et Allemagne, le groupe ADE 
développe son offre de formations et assoit son position-
nement européen de leader dans les filières créatives et 
artistiques. 
 

CES  (Escuela Superior de Imagen y Sonido), créée  
en 1984, propose des formations en Audiovisuel,  
Animation et Jeux vidéo. Située à Madrid sur un campus 
de 8 500 m2, elle dispense également des formations 
aux professionnels dans les médias les plus importants  
du pays : Telecinco, TVE, Antenne 3, Télémadrid, Canal 
Sud Radio, Radio Nationale d’Espagne, Telson, Association 
Audiovisuelle d’Andalousie, …
Première école off iciel le agréée dans le secteur  
de l’industrie audiovisuelle en Espagne, reconnue par les 
professionnels en activité, elle compte environ 1 000 étu-
diants et ouvrira dès la rentrée de nouveaux Bachelors en 
Design Graphique et Architecture d’Intérieur. 

HMKW (Hochschule für Medien, Kommunikation und 
Wirtschaft), fondée en 2008, est une Université privée 
qui propose des formations en Journalisme et Com-
munication, Design Graphique, Jeux vidéo, Sciences 
et Psychologie. Ses cursus sont accrédités par le 
Conseil Allemand des Sciences et Sciences Humaines 
et par la FIBAA (Foundation for International Business 
Administration Accreditation), organisme habilité  
par le Conseil Fédéral d’Accréditation donnant le droit 
aux universités de délivrer des diplômes d’État allemand. 
Constituée d’environ 1 600 étudiants sur ses 3 campus 
de Cologne, Berlin et Francfort, dont les Masters à Berlin 
sont 100% en anglais, elle offrira la possibilité à la rentrée 
de former les étudiants en Bachelor Design Graphique 
intégralement en anglais également.

Ces deux nouvelles écoles permettront à AD Educa-
tion de continuer à développer des parcours inter-
nationaux qui seront proposés aux étudiants basés en 
France et qui suivent leurs formations au sein des écoles  
du groupe : semestres d’échanges, summer school, 

doubles diplômes, … 

 «  Après  Accademia  I ta l i ana  au  mois  de  ju in ,  
nous sommes très heureux d’accueillir CES et HMKW  
au sein du groupe AD Education. Comme les autres 
écoles du groupe, ces deux établissements bénéficient 
d’une très forte notoriété dans leurs domaines respec-
tifs en Espagne et en Allemagne et complètent parfai-
tement l’offre de formation d’AD Education. Malgré un 
contexte sanitaire particulier, notre groupe continue ainsi  
son développement international et s’affirme une nouvelle 
fois comme un leader européen sur les filières créatives », 
Kevin Guenegan, Président du groupe AD Education. 
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CES - Escuela Superior de Imagen y Sonido



HMKW  -  Cologne

HMKW  -  Francfort

HMKW  -  Berlin



À propos de AD Education

AD Education (ADE) est le premier réseau d’écoles d’enseignement supérieur privées 
dédiées à la création et l’innovation créé en 2009 suite à la reprise de l’Ecole de Condé 
par Kevin Guenegan. Il regroupe 12 écoles implantées sur 36 campus situés dans au 
cœur des villes dynamiques et culturellement riches en France, en Italie et en Espagne.

Le réseau ADE forme plus de 15 000 étudiants dans les domaines du design,  
des arts graphiques, de l’animation, du jeu vidéo, de la communication, du digital, 
de l’audiovisuel, de la culture et du luxe sous les marques École de Condé, ECV – 
Creative Schools & Community, IAAD, Accademia Italiana, CEV, École Supérieure  
de Publicité, École Supérieure du Digital, ECV Digital, EAC, Institut National  
de Gemmologie, École Supérieure du Parfum, CES et HMKW.

Les diplômes délivrés par ces différentes écoles sont certifiés par l’État au niveau 7 
du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) pour les Mastères 
(bac+5) et au niveau 6 pour les Bachelors (Bac+ 3), selon les différentes filières propo-
sées aux étudiants.
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