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Communiqué de presse      Issy-les-Moulineaux, le 22 juillet 2016 

Formation professionnelle 
 

Après avoir bien résisté en 2015 dans un environnement dégradé, Cegos accélère 
en 2016 et conforte sa position de leader européen et international  

 
 

 

Dans un marché en pleine mutation et un contexte international marqué par une reprise 
économique encore timide, le Groupe Cegos, leader international de la formation 
professionnelle, affiche un chiffre d’affaires 2015 de 191 M€, en retrait de -3,4 % par 
rapport à 2014. L’EBITDA du Groupe ressort à 12,7 M€. 
 

 

Un chiffre d’affaires consolidé 2015 de 191 M€ 
 
Le Groupe Cegos affiche un chiffre d’affaires 2015 de 191 M€ (vs. 197 M€ en 20141). 
 
Pour la 14ème année consécutive, le Groupe présente un résultat net positif. L’EBITDA est en retrait (12,7 
M€ vs 14,6 M€1). 
 
Si certains pans du marché français ont connu un net ralentissement dans un contexte post Réforme de 
la Formation Professionnelle, le retournement économique observé à l’international en 2014 s’est quant 
à lui confirmé en 2015 : 
 

• En France, sur un marché où la Réforme de la Formation Professionnelle a d’abord conduit de 
nombreuses entreprises à un certain attentisme en matière de formation au premier semestre, Cegos 
affiche un chiffre d’affaires en recul de – 9 %. Cette baisse est à nuancer, avec une reprise plus 
prononcée de l’activité au second semestre. 
 
• Au nord de l’Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse), le chiffre d’affaires du Groupe est en 
progression de +7 % en 2015, après + 9 % en 2014. 

 

• L’activité en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) est également en hausse de + 6 % (après 
+1 % en 2014).  

 

• Cegos Asie-Pacifique poursuit toujours sa forte dynamique de développement : le chiffre d’affaires 
est en hausse de +13 % (vs +9 % en 2014). 

 
Les contrats internationaux – programmes de formation multi-pays déployés par Cegos pour les grands 
comptes - présentent aussi un chiffre d’affaires en hausse de +10 %, après une croissance similaire en 
2014. 
 
L’activité des Distributeurs du Groupe – réseau international de partenaires distribuant les offres de 
formation digitale Cegos – continue de monter en puissance, avec un chiffre d’affaires 2015 en hausse 
de +27 % (après +48 % en 2014 et + 60 % en 2013).  
 
 
José Montes, Président du Groupe Cegos, commente ces résultats : 
 
« En 2015, Cegos a su tirer son épingle du jeu dans un contexte de marché dégradé. L’agilité de notre 
business model, l’anticipation des transformations que connaît le marché de la formation ainsi que notre 
profil résolument international ont été, cette année encore, des atouts indéniables.  
Les performances très positives enregistrées à l’international sont venues contrebalancer la moindre 
activité constatée sur le marché français, qui a dû faire face aux incertitudes liées à la Réforme entrée en 
vigueur début 2015. 
 

                                                           
1 A périmètre comparable 

http://www.cegos-channels-alliances.com/
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Nos activités sur les marchés européens et mondiaux ont été particulièrement dynamiques. C’est le cas 
notamment en Italie, en Espagne, en Suisse et en Grande-Bretagne.  
En Allemagne, l’acquisition par Cegos fin 2014 du leader du marché allemand, Integrata, a porté ses 
fruits : les synergies opérées et la mise en commun des talents ont permis une croissance de l’activité, à 
+4%. Dans la zone Asie-Pacifique, le développement se poursuit de manière toujours aussi soutenue. 
Au final, le Groupe Cegos conforte son statut de leader et d’acteur international incontournable de la 
formation professionnelle et continue. »  
 
 
3 priorités stratégiques confortées pour 2016 
 
En 2016, le Groupe Cegos continuera de centrer ses efforts autour des trois priorités stratégiques fixées 
fin 2014, et qui sont plus que jamais d’actualité.  
 
Consolider nos positions sur le marché de la formation à l’international 
 
José Montes, Président du Groupe Cegos, explique : 
 

« Les transformations observées en 2015 sur le marché de la formation s’accélèrent : rationalisation des 
dépenses de formation, montée en puissance des formations « corporate », concentration des 
opérateurs, innovation et amélioration continue en formation…  
Les organisations souhaitent s’appuyer sur les très rares partenaires à la fois capables d’accompagner 
en profondeur leurs transformations et de mieux former leurs équipes dans des conditions économiques 
optimisées. Répondant à ces deux impératifs, Cegos est un moteur de la consolidation du marché ». 
 
Fort de sa présence mondiale, Cegos illustre cette dynamique sur deux plans : 

• La consolidation de ses clients, en continuant de les accompagner, via la formation, dans leurs 
projets de transformation stratégiques et dans le déploiement des programmes de formation 
« corporate » à l’échelle internationale. 

 
• La consolidation du marché, en renforçant toujours sa dimension internationale (accélération 

de l’activité de ses partenaires distributeurs, développement de l’activité Managed Training 
Services - outsourcing de la formation) et en confortant son expertise référente dans de nombreux 
domaines : Cegos figure ainsi au « Top 20 Content Development » (6ème année consécutive), au 
« Top 20 Training outsourcing » et au « Top 20 Leadership » de Training Industry, qui détecte 
les meilleurs fournisseurs de services et de technologies du marché de la formation. 

 
 
Accompagner la transformation des entreprises en particulier via le digital learning 
 
La digitalisation est une transformation qui traverse aujourd’hui tous les métiers et tous les marchés. Sur 
ce plan, les entreprises font face à un double enjeu : anticiper et réussir leurs transformations, et ajuster 
en continu leurs pratiques et modes de collaboration. 
 
José Montes, Président du Groupe Cegos, poursuit : 
 

« Qu’il s’agisse pour l’entreprise de se transformer en profondeur ou d’assurer le constant développement 
de compétences spécifiques, la réussite de ces challenges passe par les équipes. Ces dernières doivent 
être dans un processus continu de veille, d’action et de questionnement : ce sont les ressorts de 
l’entreprise apprenante, qui est aujourd’hui digitale et collaborative. 
Cela semble être une évidence aujourd’hui, pourtant nous constatons sur le terrain que beaucoup 
d’entreprises considèrent encore la transformation digitale comme un effet de mode, centré sur l’outil, et 
non une lame de fond qui bouleverse l’ensemble du business model d’une organisation.  
Or, en intégrant intelligemment le digital learning dans son écosystème formation, l’entreprise démultiplie 
les facteurs-clés de succès de sa politique et de son action en matière de Learning. »  
 
Le digital learning  - démarche d’apprentissage globale intégrant le numérique, quelles que soient ses 
conditions d’utilisation, en présentiel ou à distance, synchrone ou asynchrone, « on the job »… -  favorise 
en effet l’engagement et la stimulation de l’apprenant. La mise en place d’un écosystème intégrant du 
digital démultiplie l’impact de la formation en termes d’efficacité.  
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Innovant lui-même en continu, le Groupe Cegos renforce encore son attractivité sur le digital learning : 
• 50 % de l’offre Cegos est aujourd’hui blended, avec des solutions de formation mixtes que Cegos 

a choisi de renouveler, en s’appuyant sur le modèle d’apprentissage 70 / 20 / 10 : 70 % 
d’apprentissage par l’expérience, 20 % d’apprentissage informel avec les autres et 10 % 
d’apprentissage formel. 
 

• Le Groupe renouvelle l’expérience formation proposée à ses clients avec la création du « Learning 
Hub Cegos », une plateforme numérique unique commune aux formateurs, aux commanditaires de 
formation et aux stagiaires suivant les formations Cegos. Ce LearningHub est un véritable 
écosystème d’apprentissage qui facilite l’accès à l’ensemble des informations et ressources 
relatives à sa formation, en temps réel. 

 
 
En France : tirer parti des opportunités liées à la Réforme de la formation professionnelle 
 
La Réforme de la formation professionnelle a transformé le marché français. Pour Cegos, son impact 
dépasse le seul cadre de la formation. Considérée jusqu’ici comme une dépense, la formation s’affiche 
et s’impose définitivement comme un investissement.  
 
Cegos est très bien positionné pour accompagner les organisations dans cette transition : 
• D’une part, grâce à son expérience éprouvée à l’international, sur des marchés où la formation est 

traditionnellement ‘non régulée’, la France faisant jusqu’alors figure d’exception. 
• D’autre part, grâce à la dynamique d’innovation inscrite dans l’ADN Cegos et matérialisée, cette 

année encore, par de nombreuses nouveautés. 
 
Concrètement, les solutions déployées par le Groupe sont structurées autour de trois 
fondamentaux résolument complémentaires : 
• Proposer une offre qui répond directement aux enjeux de professionnalisation de chacun ; 
• Concevoir et déployer des solutions sur mesure permettant d’accompagner les entreprises dans 

leurs grandes transformations ; 
• Continuer d’éclairer la voie sur la question plus que jamais centrale de l’efficacité et du Return on 

Expectations de la formation, facteur clé de compétitivité. 
 
 

José Montes conclut : 
 

« Les résultats observés depuis le début de l’année 2016 témoignent d’une réelle reprise, et nos 
prévisions pour le premier semestre confirment cette tendance positive, en particulier en France.  
Articulée autour de trois priorités claires (consolidation, digitalisation, dérégulation du marché français), 
la stratégie que nous avons mise en place en 2015 reste notre cap.  
Sur un marché du travail en pleine mutation, la formation professionnelle est là pour garantir la 
professionnalisation des personnes et accélérer la transformation des entreprises. 
2016 est donc une année d’accélération pour le Groupe Cegos et nous capitalisons sur trois atouts 
concurrentiels majeurs : notre présence dans plus de 50 pays, notre capacité à proposer des solutions 
de digital learning innovantes et l’aptitude de nos équipes capables de répondre à la fois aux besoins des 
personnes et aux exigences stratégiques des entreprises. »  
 
 

Contacts presse : 
Alexandra Cavanna / +331 55 00 92 15 / +336 72 80 06 59 / acavanna@cegos.fr  

Mathieu Cadot / +331 55 00 96 64 / +336 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr   
 
À 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 également sur Twitter et Facebook. 
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