
Oktogone Group fait évoluer sa gouvernance 
et crée son Comité de Direction
Oktogone Group (AD Education), leader de l’éducation et de la formation en ligne, annonce la 
création d’un Comité de Direction autour de Nicolas Montetagaud, nommé Directeur Général du 
groupe depuis le mois d’octobre dernier. 

Cette nouvelle équipe, en lien avec la direction générale, est désormais en charge de la définition de 
la stratégie du groupe et de sa mise en œuvre opérationnelle, pour lui permettre de répondre à ses 
différents enjeux : innovation technologique, développement commercial, enrichissement de l’offre de 
formation et satisfaction des apprenants.

Le Comité de Direction d’Oktogone Group est constitué des 10 membres suivants :

24 janvier 2023

Forte d’une expérience de plus de 20 ans en marketing, communication 
et expérience client au sein de grands groupes, elle rejoint Oktogone 
Group ce mois de janvier afin de renforcer l’organisation de l’équipe 
marketing, d’améliorer l’efficacité des campagnes de communication 
des différentes marques du groupe, et de développer la satisfaction 
des apprenants.

Nicolas Montetagaud occupe la fonction de Directeur Général depuis le 
12 octobre 2022. Il a pour mission de poursuivre le développement du 
groupe en confortant sa position de leader dans le domaine de l’éducation 
et de la formation en ligne en France, d’accompagner son hypercroissance 
ainsi que la structuration de ses process et de ses équipes.

David Izoard est promu au poste de Directeur de l’iSCOD en décembre 
2022 avec pour focus le développement de la stratégie commerciale 
et le management des équipes de chargés des admissions et des 
relations entreprises de l’école. Expert de l’enseignement supérieur 
et particulièrement de l’alternance, David Izoard a rejoint l’iSCOD 
en 2020 en tant que Directeur des Relations Entreprises après avoir 
occupé la fonction de Directeur du Programme Grande Ecole dans 
l’enseignement supérieur privé.

Fort d’une expérience de plus de 17 ans sur différentes fonctions 
commerciales et sur des projets entrepreneurials, Ludovic Pujas est en 
charge de la structuration de l’équipe commerciale, des pratiques et 
du développement commercial de l’organisme de formation continue à 
distance VISIPLUS academy.
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Directeur Général

Martin Pélissard est chargé de concevoir et de déployer des 
partenariats stratégiques et des synergies afin de renforcer la notoriété 
des différentes marques du groupe et d’accroître leurs activités.

Morgan Perello, qui a rejoint le groupe il y a huit ans, est en charge de 
la gestion des projets et des services supports, de l’administration des 
ventes et de l’immobilier. 
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Expérimentée depuis près de 20 ans dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation, Marion Clergeat a pour mission 
d’assurer le développement de l’offre de formation en phase avec les 
besoins en compétences des entreprises, de garantir la qualité des 
contenus pédagogiques et le déploiement des processus qualité, et 
enfin d’effectuer le suivi opérationnel de l’ensemble des apprenants. 
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Marie-Eve Mas prend en charge le recrutement ainsi que la gestion des 
compétences et des carrières des collaborateurs du groupe. Marie-Eve 
Mas a également en charge la marque employeur et la communication 
interne.

Laurent Briais dirige les grands projets technologiques et d’innovation 
du groupe. Il encadre une équipe veillant au bon fonctionnement 
des applications internes et externes, notamment des plateformes 
d’apprentissage en ligne d’iSCOD et de VISIPLUS academy.

Erwan Tassel est en charge de la gestion financière, comptable et 
administrative du groupe. Il a précédemment travaillé au sein d’un 
cabinet international (Big Four) d’audit et d’expertise comptable, 
puis en tant qu’Associate Director of Finance dans une société de 
biotechnologie.
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Ces nominations au sein du Comité de Direction d’Oktogone Group sont effectives depuis le 28 novembre 2022.

Créé en 2002 à Sophia Antipolis, Oktogone Group compte aujourd’hui parmi les acteurs majeurs de 
l’éducation et de la formation en ligne en France. A travers ses plateformes d’apprentissages en ligne 
iSCOD et VISIPLUS academy, le groupe conjugue l’ensemble des expertises pour accompagner les 
étudiants dans leur réussite professionnelle, ainsi que les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur 
évolution de carrière ou dans leur reconversion professionnelle

Oktogone Group accompagne également les entreprises dans la montée en compétences de leurs 
collaborateurs dans une démarche de formation continue, de mobilité interne ou bien encore de 
recrutement. Depuis juin 2022, Oktogone Group a rejoint le groupe AD Education, premier réseau 
européen de formations créatives avec 20 écoles à travers l’Europe enseignant à plus de 35 000 étudiants.
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