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Communiqué de presse        Paris, le 26 mai 2016 
 
 

Le Groupe Cegos poursuit sa stratégie de développement  
au travers d’une opération de refinancement. 

 
 
Le Groupe Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, poursuit sa stratégie 
de développement en toute indépendance au travers d’une opération de refinancement. 
 
Fort de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 40 % réalisé à l’international, le Groupe Cegos est 
détenu par ses managers, ses salariés et l’Association Cegos au travers d’un LMBO secondaire depuis 
2009. 
 
Financée par une nouvelle dette sénior de 40 millions d’euros, cette opération permet au collectif 
managérial, emmené par la nouvelle équipe dirigeante à la tête du Groupe Cegos depuis 2014, de 
renforcer sa position dans l’actionnariat du Groupe. 
 
A travers cette nouvelle étape, Cegos conserve des capacités d’investissement permettant de financer 
une stratégie de développement qui s’est accélérée durant les 3 dernières années, en particulier autour 
du Digital Learning et à l’international. 
 
Pour financer cette réorganisation capitalistique, 6 banques ont confirmé leur motivation à accompagner 
le groupe et son Directoire, garantissant ainsi plus de 200% du financement recherché. C’est finalement 
le pool bancaire historique élargi à une nouvelle banque qui finance les 40M€ et continue 
d’accompagner le développement du groupe.  
 
La structure de l’actionnariat reste inchangée et se compose ainsi :  

• La holding regroupant les 80 managers du Groupe. 

• Les structures portant l’actionnariat salarié. 

• Cegos Association, origine même du Groupe né en 1926. 

 
 

José Montes, Président du Groupe Cegos, explique :  

« Sur un marché de la formation en pleine mutation digitale et dans un environnement français 
transformé par la réforme de la formation professionnelle de 2014, nous réaffirmons, au travers 
de cette opération, la volonté de renforcer notre leadership et de nous inscrire dans l’avenir. 
Nous continuerons à jouer notre rôle de moteur de l’économie et de leader en assurant le 
développement des compétences individuelles et en accompagnant les organisations dans 
leurs grandes transformations ». 

 
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 200 millions d’euros. 
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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. 
 
 
 
 
Principaux intervenants dans l’opération 
 
Directoire du Groupe Cegos  Jose Montes, Benoît Felix, Annick Allegret, Guillaume Huot. 
 
Conseil M&A du groupe                          Invest Corporate Finance : Virginie Lagrange 
 
Conseil juridique et fiscal du groupe      CMS – Bureau Francis Lefebvre : Jean-Robert Bousquet 
                                                               (M&A), Philippe Grousset (tax) 

 
Conseil dette bancaire du groupe           Hogan Lovells : Sabine Bironneau 

 
Pool bancaire                                          CM-CIC : Jérôme Salmon, Philippe Neves 

BNP PARIBAS : Jean-Baptiste Engel  
LCL : Karine Parry 
Société Générale : Cyril Henri Prevost 
CADIF : Issam El Fehham. 

 
Conseil dette bancaire du pool               Reed Smith : Alexandre Tron 
 
Due diligence financière   EY : Emmanuel Picard 
 
 
 
 

Contacts presse : 
 

Mathieu Cadot / +33 (0)1 55 00 96 64 / +33 (0)6 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr  
Alexandra Cavanna / +33 (0)1 55 00 92 15 / +33 (0)6 72 80 06 59/ acavanna@cegos.fr    
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