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Quand des Ruthénois ouvrent « a school of english» 

à Londres 

Société - Séjours linguistiques avec go & live 
 

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/21/2540406-quand-des-ruthenois-ouvrent-a-

school-of-english-a-londres.html#U3RDxsqw8u1ZgJKZ.99 
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Go & Live, groupe créé en 2013, regroupe Nacel, qui fête ses 60 ans, le Club langues et civilisation (et 
CLC Cap voyages) 45 ans, Sport élite jeunes, 40 ans, mais aussi American village, Vefe, Keep School, 
Glob'explorer et depuis peu Sans frontières, des séjours itinérants pour pré-ados et jeunes adultes. Avec 
toutes ces marques, Go & Live se retrouve leader sur le marché du séjour linguistique pour un chiffre 
d'affaires de 80 millions d'euros et 135 000 jeunes chaque année à driver. 

«Mieux que Tintin : des séjours de 6 à 86 ans» 
Go & Live, dont la devise est «Apprenez le monde», n'a qu'une envie, celle de conforter son leadership et 
de poursuivre sa croissance. «On voudrait former les citoyens du monde de demain par l'apprentissage 
des langues et leur apprendre le vivre ensemble car la mixité sociale est importante», explique Jean 
Burdin, PDG du groupe. le même précise que CLC est le moins cher du marché, «on rembourse 2 fois la 
différence si quelqu'un trouve mieux ailleurs». 

Exemple, le prix moyen d'une semaine en Angleterre est de 650 € tout compris. Car 97 % des séjours 
vacances sont des destinations anglophones, la Grande-Bretagne en tête, suivie du Canada qui profite de 
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l'effet Trump qui fait chuter les USA (néanmoins 25 000 jeunes profitent de l'American Village), enfin Malte 
en pleine progression grâce à une charte qualité. 

Nacel et CLC sont d'ailleurs certifiés AFNOR et affichent 97 % de taux de satisfaction. Rappelons que 
CLC est également centre d'examen pour le TOEIC, l'examen nécessaire pour intégrer les universités 
anglophones à l'étranger. 

La grande nouveauté de Go & Live, c'est la création, l'an dernier, d'une école de langue à Londres, dans 
le quartier de Finchley. 1 000 élèves à partir de 16 ans y ont été accueillis pour des séjours à la carte. Au 
vu du succès d'autres projets d'ouverture sont en cours en Irlande, à Dublin, et en Australie, à Sidney. La 
belle aventure de Go & Live se poursuit et, si le groupe qui compte 165 employés en France dont 122 
à Rodez ne va pas tarder à se trouver à l'étroit rue de la Comtesse Cécile, il est bien enraciné en Aveyron 
et n'envisage aucunement de quitter le piton. «On fait rayonner Rodez et l'Aveyron à travers le monde.» 

Marie-Christine Bessou 
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