Communiqué de presse

Issy-les-Moulineaux et São Paulo, le 10 février 2020

Cegos poursuit son développement international
avec le rachat de Crescimentum,
l’un des leaders de la formation au Brésil
Leader international de la formation professionnelle, le Groupe Cegos poursuit
sa stratégie de développement à l’international, avec le rachat de Crescimentum,
n°1 des formations en leadership au Brésil.
Après l’ouverture réussie d’implantations au Chili et au Mexique depuis 2015,
l’acquisition de la majorité du capital de cette jeune société, en très forte
croissance depuis 3 ans (7,7 M€ de chiffre d’affaires en 2019, en hausse de +
30%), va permettre au Groupe de renforcer sa présence en Amérique Latine.
Les atouts du Groupe Cegos et de Crescimentum présentent d’importantes
complémentarités, tant en termes de culture d’entreprise que d’expertises et de
solutions proposées aux clients.
Aujourd’hui présent sur tous les continents (directement dans 11 pays et dans plus de 50 pays
grâce à son réseau de partenaires et distributeurs), le Groupe Cegos apporte à
Crescimentum l’assise et l’étendue d’un groupe international.
Crescimentum va également pouvoir bénéficier de la force de frappe de Cegos en
matière de digital learning :
- Accès à la plateforme d’apprentissage en ligne LearningHub@Cegos qui a déjà séduit
plus de 250 000 utilisateurs dans le monde ;
- Offre de formation full digital : 3000 contenus digitaux de formation, catalogue de
modules digital learning multilingues, collection d’acquisition de compétences #UP ;
- Services dématérialisés et marketing digital éprouvé
Affichant un positionnement premium, Crescimentum est leader du marché brésilien en
matière de formation au leadership et management et reconnu localement pour la qualité
de ses contenus et de ses déploiements de formation. Crescimentum apporte ainsi au
Groupe Cegos son expérience et sa compréhension d’un marché brésilien à très fort
potentiel économique (croissance du PNB supérieure à celle des économies matures,
population de plus de 100 millions d’actifs sur le territoire…) et son portefeuille de grands
clients internationaux (Carrefour, Honda, Huawei, Jaguar Land Rover, Microsoft, Nestlé,
Saint-Gobain, Uber, Whirlpool…).
Enfin, de fortes synergies business sont attendues, notamment sur le plan des projets
internationaux de formation, tant avec les implantations de Cegos en Amérique Latine (Chili
et Mexique) que du fait de la présence de nombreuses grandes entreprises européennes déjà
clientes de Cegos…
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Le top management de Crescimentum restant en place, cette continuité managériale constitue
un gage supplémentaire de réussite pour cette opération.
José Montes, Président du Groupe Cegos, déclare :
« Avec cette acquisition, le Groupe Cegos étend sa couverture régionale en Amérique Latine
et prend position au cœur de la 8ème économie mondiale. Cette dernière entame d’ailleurs un
rebond prometteur sur le plan économique. Le Brésil et ses grandes métropoles sont entrés
dans une ère de transformations économiques et sociétales qui révolutionnent les métiers et
les compétences. Grâce à cette opération, nous allons accompagner directement les
entreprises et leurs équipes dans ces défis, avec l’ambition que nous avons définie pour notre
Groupe : transformer les compétences en performance. »
Arthur Diniz, co-fondateur et Président de Crescimentum, ajoute :
« En rejoignant le Groupe Cegos, Crescimentum élargit l’éventail de solutions offertes à nos
clients au Brésil. Nous sommes fiers de partager avec Cegos nos expériences communes en
matière de stratégies commerciales, de marketing et de solutions digitales : c’est là une belle
opportunité d’améliorer encore la Learning Experience que nous proposons à nos clients et,
par-là, de répondre à leurs enjeux en matière de développement des compétences et de
formations corporate. En outre, Crescimentum va désormais pouvoir proposer son expertise
leadership dans le monde entier. »
Ce rachat s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance externe entamée par Cegos
il y a cinq ans pour participer à la consolidation du marché de la formation en Europe et dans
le monde : rachat d’Integrata-Cegos (n°1 de la formation en Allemagne) en 2015, ouverture
d’un hub en Amérique Latine avec des implantations au Chili et au Mexique en 2016,
acquisition du Groupe Cimes (leader du marché de l’externalisation de la formation en France)
en 2017.
Avec cette acquisition, le Groupe Cegos, qui a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé
de 200 millions d’euros, garde intactes ses capacités d’investissement.
Conseils Acquéreur :
Avocats :
GT Lawyers (Tamy Tanzilli, Estevao Gross)

Due diligence Finance, RH et Tax :
Mazars (Michel Maluf, Fagner Souza)

Conseils Cédant :
Avocats :
BMA Advogados (Ian Bussinger)

M&A :
IGC (André Pereira)

Contacts presse :
Groupe Cegos : Alexandra Cavanna / +33 6 72 80 06 59 / acavanna@cegos.fr
Mathieu Cadot / + 33 1 55 00 96 64 / +33 6 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr
Crescimentum : Priscilla Flecha / +55 11 9.9616-6700 /
priscilla.flecha@crescimentum.com.br

À propos du Groupe Cegos - www.cegos.com
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.
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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.
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…).
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook.
À propos de Crescimentum – crescimentum.com.br
Créé en 2003, Crescimentum est une société de conseil spécialisée dans la formation en leadership, le
management des organisations, le développement du capital humain et le coaching. Nous opérons depuis 16 ans
sur le marché du développement personnel et de la transformation culturelle, en mettant l’accent sur l’évolution du
leadership à différents niveaux. Nous déployons un large éventail de solutions pour améliorer la performance des
entreprises, avec une approche personnalisée et objective. Nous accompagnons plus de 2000 entreprises au Brésil
et à l’international et avons formé plus de 200 000 personnes.
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