
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                     Issy les Moulineaux, le 14 février 2022 

Carnet 

Guillaume de Maison Rouge est nommé  
Directeur Général de Cimes - Groupe Cegos 

 
Leader européen et international de la formation professionnelle, le Groupe Cegos 
annonce la nomination de Guillaume de Maison Rouge au poste de Directeur Général 
de sa filiale Cimes. Sur un marché porteur, Cimes compte aujourd’hui parmi les leaders 
français de l’externalisation de la formation et de l’alternance. 
 

Agé de 47 ans, Guillaume de Maison Rouge a pris ses nouvelles responsabilités à la tête de Cimes le 7 février 
dernier. Aux côtés de l’équipe de Direction et de l’ensemble des collaborateurs de Cimes, il conduira sa mission 
de développement dans un contexte porteur pour le marché de l’externalisation de la formation. Il aura notamment 
pour objectif de renforcer les synergies au sein du Groupe Cegos pour accompagner les enjeux compétences 
des organisations, en France comme à l’international. 

Guillaume de Maison Rouge dispose d’une riche expérience acquise au sein de grands groupes internationaux 
sur des fonctions marketing et commerciales, et d’une solide culture entrepreneuriale développée à la tête de 
plusieurs startups.  

Débutant sa carrière en 2000 en qualité de Marketing Manager pour Mapa Spontex Mexico, il rejoint en 2003 
Imperial Tobacco en qualité d’International Marketing & Sales Manager EMEA, avant de devenir, en 2009, 
Directeur Général Associé de la société de conseil en innovation Loeb Innovation. En 2014, il co-fonde Tcheck’it, 
dont il est VP Sales & Marketing, fonctions qu’il conserve après l’intégration au sein de Bemyeye. En 2018, il 
devient Chief Revenue Officer de Kumullus (solutions Saas et services en Digital Learning), avant de rejoindre 
en 2020 Talentis comme associé et Directeur Général de Click & Coach, plateforme de coaching professionnel à 
distance. 

Guillaume de Maison Rouge est diplômé de l’Edhec Business School et est titulaire d’une licence en Management 
financier (Université Paris 2 Panthéon Assas). 
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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. 
  

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 Cegos sur Twitter et Facebook. 
 
À propos de Cimes – https://www.groupecimes.com/  
Créé en 1993 et filiale du Groupe Cegos depuis 2017, CIMES est le leader français de l’externalisation de la gestion de la formation. 
L’entreprise accompagne les Directions des Ressources Humaines et les Directions de la Formation dans l'optimisation, l'externalisation et 
la gestion de la formation et de l'alternance. Son offre de services s'articule autour de 3 axes principaux:  
- l'externalisation de la gestion administrative, logistique et financière des plans de formation,  
- l'externalisation de la gestion administrative et financière de l'alternance,  
- l'externalisation de la gestion du back-office des universités d'entreprise.  
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Pour réaliser ces missions, Cimes intervient sur les SIRH de ses clients ou bien avec son propre logiciel spécialisé EGOS Formation. Grâce 
à l’action quotidienne des 130 collaborateurs de Cimes, plus de 270 000 personnes provenant d’entreprises de 300 à 150 000 salariés et de 
tous les secteurs d’activités sont formés chaque année. 
Cimes accompagne ses clients en France mais également à l’international, en capitalisant notamment sur les compétences des filiales du 
Groupe CEGOS dans le monde. 


