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Communiqué de presse       Le 13 janvier 2014 
 

Ellicom devient partenaire distributeur  
des solutions e-learning de Cegos au Canada  

 
Le Groupe Cegos, qui continue d’étendre la distribution de ses cours en ligne sur étagère à 
l’international, signe un accord de partenariat avec Ellicom, leader canadien de la formation en ligne. 

Le catalogue e-learning Solutions by Cegos, qui regroupe 215 formations en ligne disponibles en 16 
langues, sera désormais disponible sur la boutique en ligne de l’entreprise Ellicom.  

Chef de file au Canada dans le domaine de la formation en ligne, Ellicom souhaite proposer sur sa nouvelle 
boutique le plus vaste catalogue de formations en ligne « à la carte » au Canada, grâce au développement 
de partenariats avec de grands éditeurs de contenus de formation tels que Cegos.  

Grâce à ce nouveau partenariat, le Groupe Cegos renforce quant à lui sa présence à l’international.  

Hugues Foltz, Fondateur et Président – Directeur Général  d’Ellicom déclare :  
 
« Le partenariat avec Cegos s’arrime parfaitement avec la stratégie de diversification de notre offre de 
services, Ellicom se spécialisant dans le développement de formations en ligne sur mesure. Il nous permet 
de proposer à nos clients des cours en ligne sur étagère de qualité supérieure et accessibles pour tous les 
types de budgets. » 
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux de Cegos, souligne : 
 
« Nous sommes très fiers qu’Ellicom ait sélectionné le Catalogue Cegos pour inciter les entreprises 
canadiennes à utiliser davantage de solutions e-learning génériques. La croissance d’Ellicom au cours des 
dernières années témoigne de la qualité de ses équipes et de ses solutions. Sa position de leader incontesté 
du e-learning au Canada est pour nous un gage de développement rapide dans une région que nous 
considérons comme stratégique.»  
 
Pour de plus amples informations au sujet des deux partenaires, rendez-vous sur ellicom.com et cegos.com  

 
Contacts presse : 

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

Ellicom : Joanie Pelletier / + 1 866 623-8804 / jpelletier@ellicom.com  

 
À propos de Ellicom 
Chef de file au Canada dans le domaine de la formation en ligne (e-learning), Ellicom (www.ellicom.com) conçoit des 
stratégies de formation performantes, interactives et centrées sur l’apprenant. Depuis 2002, l’entreprise a développé une 
expertise de pointe dans la juste utilisation des technologies, en s’assurant de toujours les mettre au service de la 
pédagogie. Ellicom propose des services-conseils sur mesure pour la conception, le développement et le déploiement 
de programmes de formation de tous genres (modules e-learning, apprentissage mixte, jeux sérieux, apprentissage 
mobile, simulations, etc.). Aussi, l’entreprise met à la disposition de ses clients une équipe multidisciplinaire de plus de 
90 passionnés qui compte plus de 350 projets réalisés pour une vaste clientèle québécoise, canadienne et 
internationale. Air Canada, Total, Postes Canada, Intact Assurance, la Banque de développement du Canada, 
Bombardier, la SAQ et Desjardins sont au nombre des clients d’Ellicom. 

 
À propos du Groupe Cegos 

Le Groupe Cegos, (www.cegos.com) créé en 1926, figure parmi les leaders mondiaux de la formation professionnelle 

continue. L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des 
compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation, efficacité individuelle et 
collective, marketing et commercial, management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et 
à l’international, etc. En 2012, le Groupe Cegos a réalisé un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros et a formé plus de 
200 000 personnes en France et dans le monde. Cegos emploie 1 200 personnes et opère dans 50 pays à travers le 
monde. 
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