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Communiqué de presse    Issy-les-Moulineaux, le 30 avril 2015 

 

Face à une situation économique mondiale encore contrastée, le Groupe Cegos, leader 
international de la formation professionnelle, affiche un chiffre d’affaires 2014 de  
159 M€, en légère progression par rapport à 2013. 
L’EBITDA du Groupe progresse quant à lui sensiblement, de 13 M€ à 14,7 M€ (+13%).   
 
 

Ces résultats 2014 n’intègrent pas l’apport d’Integrata, numéro un de la formation en 
Allemagne, racheté par Cegos en décembre 2014 et dont le chiffre d’affaires s’élève à 
40 M€. 
 
 
 

Un chiffre d’affaires consolidé 2014 de 159 M€ 
 
Le Groupe Cegos affiche un chiffre d’affaires 2014 en légère progression, pour atteindre 159 M€ 
(158,5 M€ en 2013). 
 
Avec un EBITDA en augmentation de 13 M€ à 14,7 M€ (+13 %), le Groupe affiche un résultat net positif 
pour la 12ème année consécutive. 
 
Si des disparités régionales persistent, certaines zones géographiques ont connu un retournement 
économique favorable, après une année 2013 difficile. 
 

 En France, marché mature et en contraction, Cegos présente un chiffre d’affaires stable. 
 

 En Europe du Nord (Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse), le chiffre d’affaires du Groupe est 
en progression de +9%. 

 

 L’activité en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) est également en légère hausse (+1 % 
en 2014, vs. -14 % en 2013).  

 

 En République Tchèque, le chiffre d’affaires 2014 est en baisse de 12% vs 2013. 
 

 La zone Asie-Pacifique poursuit quant à elle sa dynamique de développement, avec un chiffre 
d’affaires en hausse de +9 % (+7% en 2013). 

 
L’activité des Distributeurs du Groupe – réseau international de partenaires distribuant les offres de 
formation e-learning et blended learning Cegos – continue d’afficher une forte croissance de son chiffre 
d’affaires (+48 % en 2014, + 60 % en 2013). 

 

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 %. 
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José Montes, Président du Groupe Cegos depuis  le 1er juillet 2014, commente ces résultats : 
 
« En 2014, la crise économique a continué d’affecter les dépenses de formation dans certaines 
entreprises. Mais nos résultats 2014 prouvent l’agilité et la pérennité de notre modèle de 
développement. Notre état d’esprit offensif est l’une des clés de notre réussite ; j’en veux pour preuve 
le rachat d’Integrata, leader du marché allemand de la formation, fin 2014. Cette opération nous a 
permis de consolider notre leadership international sans affecter notre capacité d’investissements, qui 
reste intacte pour l’avenir ». 

 
 
Orientations stratégiques 2015 : toujours accompagner les transformations du marché 
et des entreprises, à l’international 
 
En 2015, le Groupe Cegos souhaite poursuivre son développement autour de trois axes stratégiques : 
 
Etre aux avant-postes de la consolidation du marché de la formation : cap sur l’Amérique latine 
 
Le marché et le métier de la formation professionnelle se transforment : concentration des opérateurs, 
rationalisation des dépenses de formation, montée en puissance des formations « corporate »… avec 
un défi majeur : former mieux, plus vite, plus de personnes, dans des conditions économiques 
optimisées. 
 
Fort de sa présence mondiale, Cegos est un moteur de la consolidation du marché : après avoir racheté 
Integrata, N°1 allemand de la formation, le Groupe a ouvert en ce début d’année une représentation au 
Chili. Cette plateforme vise à accompagner les multinationales dans le déploiement de leurs projets 
internationaux de formation en Amérique Latine. 
 
Autre atout au plan international, le Groupe dispose d’un savoir-faire éprouvé en matière de projets 
internationaux de formation : Cegos déploie déjà près de 200 programmes internationaux par an dans 
plus de 40 pays. 
 
 
Accompagner les transformations des entreprises et notamment leur digitalisation 
 
La digitalisation est en marche : les entreprises sont engagées dans un mouvement de transformation 
profonde qui impacte tant leur business que leur organisation.  
 
Pour les accompagner dans ces changements, Cegos dispose de tous les atouts, tant par ses 
formations elles-mêmes (modules e-learning, visioconférences, vidéocasts, solutions multimédias et 
multi-devices…) qu’au travers de l’expérience formation délivrée (interfaces de type Learning 
Management Systems…) ou de services et relation client (dématérialisation des contenus de formation, 
plateformes web…). 
 
Le Groupe, qui a investi 25 millions d’euros en R&D depuis 2000, entend donc continuer d’enrichir son 
offre et d’éclairer le chemin en matière de digital learning. 
 
 
Saisir l’opportunité de la réforme de la formation professionnelle en France 
 
La réforme de la formation professionnelle, matérialisée notamment par l’entrée en vigueur du Compte 
Personnel de Formation (CPF) le 1er janvier dernier, a pour vocation de libérer les initiatives.  
Pour Cegos, cette réforme constitue une réelle opportunité, puisqu’elle vise à faciliter l’accès de chacun 
à la formation professionnelle. 
 
Cegos entend jouer pleinement son rôle de leader : 

- En guidant ses clients dans la compréhension de cette législation, qui apparaît encore 
complexe.  

- En conseillant les entreprises qui souhaitent repenser leur stratégie de formation, 
nécessairement impactée par cette réforme.  
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- En continuant d’élargir sa palette de solutions de formation, pour que chaque besoin spécifique 
trouve une réponse pertinente. 

 
Au-delà des entreprises, les personnes elles-mêmes ont à leur disposition les 103 formations 
certifiantes et diplômantes déployées par Cegos pour répondre aux besoins du plus grand nombre. 
 
 
José Montes conclut : 
 

« Pour 2015, notre feuille de route est claire, avec trois priorités stratégiques : consolidation, 
digitalisation, réforme de la formation sur le marché français.  Notre dimension internationale, la 
compétitivité de nos solutions, notre démarche d’innovation continue ainsi que notre capacité 
d’investissement constituent des atouts décisifs pour relever ces trois défis et continuer d’accompagner 
nos clients sur le terrain stratégique des compétences ». 
 
 

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 200 millions d’euros (Integrata AG inclus). 

 

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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