
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse      Paris, 20 Juin 2017 

 
Partenariat international : 

Equilibria distribuera les solutions e-learning de Cegos au Moyen-Orient 
 
Equilibria Digital, acteur leader de la formation à distance au Moyen-Orient, et Cegos, 
leader international de la formation professionnelle et continue, signent un accord de 
partenariat, au terme duquel Equilibria distribuera les solutions e-learning de Cegos à 
ses clients dans plusieurs pays du Moyen-Orient.  

Grâce à ce partenariat, les clients d’Equilibria auront désormais accès au catalogue de solutions Soft 
Skills de Cegos (incluant des modules HTML5 en langue arabe).  

Créée en 2014 au Moyen-Orient, Equilibria est spécialisée dans l’apprentissage et le développement 
en ligne pour les grands comptes et les administrations. L’entreprise développe des solutions de 
formation corporate sur-mesure, pour proposer aux organisations la meilleure qualité d’information, 
dans des formats interactifs et accessibles à tout moment pour leurs collaborateurs. En complément de 
son catalogue de solutions et pour répondre toujours mieux aux besoins et enjeux de ses clients avec 
des formats d’apprentissage parfaitement adaptés, Equilibria a choisi Cegos pour lui fournir des 
contenus de formation orientés business. 
 
Cegos forme chaque année 250 000 personnes dans le monde, en interentreprises comme en intra-. 
Le Groupe déploie une offre globale allant des formations packagées aux solutions sur mesure.  Son 
catalogue en ligne de Soft Skills compte 1,5 million d’élèves par an et est distribué à plus de 50 
partenaires dans le monde.  
 
Mohamed Bastaki, fondateur et Directeur Général d’Equilibria, explique : « Les évolutions de 
l’environnement technologique, marquées notamment par la montée en puissance du digital au 
Moyen-Orient, et en particulier dans le Golfe, obligent les organisations à s’appuyer toujours plus sur 
la technologie pour améliorer leur performance et digitaliser la fonction formation corporate. Notre 
partenariat avec Cegos va également nous permettre d’apporter au marché et à nos clients des 
solutions de formation en ligne efficaces, à la demande et de très haute qualité. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 

« Nous sommes ravis de pouvoir démarrer ce nouveau partenariat avec Equilibria, qui va nous 
permettre de développer fortement les catalogues de solutions formation corporate au Moyen-Orient. 
En effet, cette région est aujourd’hui en pleine mutation, portée par les évolutions technologiques, et 
avec des entreprises de plus en plus attentives au e-learning. C’est une belle opportunité pour Cegos 
pour démontrer à chaque client la qualité de ses solutions localisées, quel que soit le pays et la culture 
locale. » 

Contacts presse : 
Cegos : Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr  

Equilibria : Ahmed Faraj / +973 1722 3389 / afaraj@equilibria.com.bh  
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A propos d’Equilibria Digital 
Founded in 2014, Equilibria Digital Solutions (EQDS) is a technology firm that is specialized in developing cloud learning systems 
for governments and corporations in the Middle East & North Africa. 
 
Equilibria Digital creates customized training content to bring you the highest quality information, in interactive formats, accessible 
to corporations when they are ready to learn. EQDS is reshaping how human capital development is managed and delivered in 
medium-sized businesses to large corporations – unlocking the potential of every employee through learning and collaborating 
with others. 
 
Equilibria Digital has a team of specialists in the fields of Technology and Corporate Training, bringing the best of both worlds, 
right at the convenience of your fingertips. 
 
http://equilibria.com.bh/   
http://www.lumofy.com/   
 
 
A propos du Groupe Cegos 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 
11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de 
partenaires et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes 
dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros. 
Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training 
Services et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant 
la plus adaptée et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, 
visioconférences, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook   
 
 

http://equilibria.com.bh/
http://www.lumofy.com/
http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/cegos.formation?fref=ts

