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AD EDUCATION POURSUIT SON EXPANSION  
INTERNATIONALE ET ACQUIERT  
DEUX NOUVELLES ÉCOLES EN ESPAGNE :  
C E V  B A R C E L O N E  E T  M A D R I D

En juillet 2019, AD Education (ADE) a finalisé l’acquisition de l’école Escuela Superior 
de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) basée sur deux campus en Espagne : 
Barcelone et Madrid.
 
Créée à l’initiative de spécialistes de l’audiovisuel, en lien avec les besoins  
des professionnels de la photographie et du cinéma, elle a progressivement 
élargi ses domaines de compétences avec des cursus adaptés aux mutations 
technologiques des métiers de l’animation et du jeu vidéo. 
 
Ces deux sites regroupent aujourd’hui près de 1400 étudiants et offrent  
des formations allant de Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de l’audiovisuel,  
des jeux vidéo, de l’animation et du design graphique.
 
Premier réseau en France d’écoles privées dans le secteur de la création et fort 
de son implantation réussie en Italie avec l’école IAAD (Istituto d’Arte Applicata 
e Design) à Bologne et Turin, AD Education continue ainsi son développement 
de façon naturelle en Europe. Avec CEV, ADE devient l’un des principaux acteurs 
européens de l’éducation dédié aux arts et à la création regroupant plus de 10 500 
étudiants en Europe.
 
Des synergies académiques seront créées entre les différentes écoles du groupe 
pour développer des passerelles entre la France, l’Italie et l’Espagne et pour 
proposer aux étudiants de bénéficier de programmes spécifiques d’excellences,  
de cursus multiculturels et de nouvelles expériences de formations  
dans leurs parcours de professionnalisation.
 
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec CEV qui permet  
à ADE d’étendre son réseau européen et de proposer de nouvelles possibilités  
de poursuite d’études, de workshops et de parcours significatifs pour nos étudiants 
entre la France, l’Italie et l’Espagne. Cette approche multiculturelle est de plus  
en plus demandée par nos étudiants. Parallèlement, elle renforce l’attractivité  
de notre offre de formation vis à vis des étudiants extra-européens », indique Kevin 
Gueneguand, Président de AD Education.





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. Il regroupe 10 écoles implantées  
sur 30 campus situés dans au cœur des villes dynamiques et culturellement riches  
en France, en Italie et en Espagne.

Le réseau ADE forme plus de 10 500 étudiants dans les domaines du design, des arts 
graphiques, de l’animation, du game, de la communication, du digital, de la culture 
et du luxe sous les marques École de Condé, ECV – Creative Schools & Community, 
IAAD, CEV, École Supérieure de Publicité, École Supérieure du Digital, ECV Digital, 
EAC, Institut National de Gemmologie et École Supérieure du Parfum.

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