
 

 

 

Communiqué de presse                Issy-les-Moulineaux, 7 avril 2014 

Cegos accélère son développement 
international avec 6 nouveaux partenariats 

 

Leader mondial de la formation professionnelle et continue, Cegos accélère son 

développement international, avec six nouveaux partenariats de distribution de son catalogue 

de cours en ligne sur étagère. Ces nouvelles alliances renforcent la présence de Cegos sur des 

marchés mondiaux à forts enjeux.  

Le réseau des partenaires distributeurs de Cegos regroupe des leaders du e-learning bien implantés 

sur leurs marchés régionaux ainsi que des acteurs technologiques globaux. 

Aujourd’hui, Cegos renforce son réseau en annonçant six nouveaux partenariats de distribution 

avec les entreprises suivantes : 

 Halogen Software : très présent en Amérique du Nord et bénéficiant d’un développement rapide 
en Europe, au Moyen Orient et en Afrique du Nord, Halogen Software est un leader mondial, 
expert des solutions logicielles de gestion des talents. 
 

 Opentec est une société de services mexicaine spécialisée dans les technologies de l’information, 
qui déploie notamment des solutions de gestion des talents, CRM et e-learning.   

 

 TAEC est un acteur de premier plan sur le marché du e-learning au Mexique, spécialisé dans la 
conception de solutions sur mesure et la revente de technologies LMS/LCMS.  

 

 eCKA est l’institut de formation du groupe Grant Thornton au Togo. Il distribuera l’ensemble du 
catalogue e-learning et blended learning de Cegos dans 18 pays d’Afrique de l’Ouest.  

 

 Eduquest India Institute est aujourd’hui l’un des organismes de formation les plus dynamiques à 
Singapour. Son développement est particulièrement rapide en Inde, où les besoins de formation 
sont élevés.   

 

 Andrada Briones, INC. (ABI) est un expert des technologies et des solutions de e-learning sur le 
marché philippin. 

 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux de Cegos, explique :  

« Ces six nouveaux partenariats témoignent de la rapidité à laquelle le marché évolue et de notre 

capacité à saisir les bonnes opportunités pour accroître notre développement à l’international, sur les 

marchés les plus matures comme dans les pays émergents dont les besoins de formation sont très 

nombreux. Nos nouveaux partenaires apprécient notre catalogue de solutions, parce qu’il est 

multilingue, international, et finalement plus souple que toutes les autres solutions existantes sur le 

marché. Voilà notre meilleur atout pour conquérir de nouveaux territoires ! » 

Jeremy Blain, Directeur général de Cegos pour la zone Asie-Pacifique, ajoute : 

« De toute évidence, les solutions de formation qui s’appuient sur les nouvelles technologies, d’une 

manière générale, s’imposent de plus en plus sur le marché Asie-Pacifique. Cette progression tend à 

devenir la norme. Leader de la formation professionnelle continue, Cegos poursuit sa stratégie de 

http://www.halogensoftware.com/
http://www.opentec.com/
http://taec.com.mx/
http://www.e-cka.com/
http://www.eduquestindia.in/
http://www.andrada-briones.com/


partenariat avec des acteurs locaux puissants et des sociétés de référence dans le domaine des 

technologies de l’apprentissage, afin de proposer à l’international les meilleures solutions d’e-learning 

et de formations mixtes du marché. La demande est particulièrement présente dans les économies 

émergentes qui recherchent de plus en plus des solutions fondées sur le partage de meilleures 

pratiques, personnalisables, adaptées à la culture locale, faciles à mettre en œuvre et adaptées à 

l’objectif de formation. » 

Retrouvez toutes nos solutions de e-learning sur notre site dédié : http://www.elearning-cegos.fr/  
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À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation 
professionnelle et continue. Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de 
partenaires distributeurs, Cegos emploie 1200 collaborateurs. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 168 millions d’euros. 
L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des 
compétences, et permet de déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 
Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes 
dans le monde, en interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) allant des 
formations packagées aux solutions sur mesure. Son approche dite « multimodale » associe tous les formats 
pédagogiques existants. Le Groupe propose également, seul ou en partenariat avec des universités et grandes 
écoles, 90 formations certifiantes ou diplômantes. 

 
www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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