Communiqué de presse

Issy-les-Moulineaux, le 19 décembre 2014

A l’offensive, le Groupe Cegos se place aux avant-postes de la consolidation du marché de la
formation en Europe. L’acquisition de la majorité du capital d’Integrata, leader de la formation
en Allemagne, va permettre au Groupe de consolider sa position de leader européen et
international de la formation professionnelle et de renforcer son offre et son expertise, dans
toutes les dimensions de son activité.
Avec cette opération structurante, le chiffre d’affaires du Groupe Cegos devrait passer de 160 à 200
millions d’euros en 2015.
Des expertises et des forces stratégiques complémentaires
Les atouts du Groupe Cegos et d’Integrata présentent d’importantes complémentarités, tant au niveau
géographique qu’en termes de solutions pour nos clients.
Aujourd’hui présent sur tous les continents (directement dans 10 pays et dans plus de 50 pays grâce à
son réseau de partenaires et distributeurs), le Groupe Cegos apporte à Integrata toute l’étendue de son
réseau international.
Integrata apporte au Groupe Cegos sa connaissance et sa couverture du marché allemand (15 sites en
Allemagne), ainsi que son portefeuille de grands clients.
Enfin, Integrata réalise l’essentiel de son activité sur son marché domestique avec une demande
croissante sur les projets internationaux, tandis que Cegos Allemagne vend et déploie déjà
essentiellement des contrats internationaux avec de nombreuses grandes entreprises allemandes.
José Montes, Président du Groupe Cegos, déclare :
« Incarner notre rôle de leader, c’est notamment savoir saisir les meilleures opportunités de
développement au moment où elles se présentent. Avec cette acquisition majeure, le Groupe Cegos
change de dimension. Cette opération nous permet de nous positionner plus que jamais comme le
business partner de référence de nos clients à l’international. »
Ingmar J. Rath, Président d’Integrata AG, ajoute : « En rejoignant le Groupe Cegos, notre offre de
solutions de formation s’élargit considérablement et nous accédons à un réseau résolument
international. Leader sur le marché allemand de la formation, nous sommes particulièrement fiers
d’apporter au Groupe Cegos notre savoir-faire et notre expertise reconnus dans nos domaines de
formation phares (développement personnel, développement des organisations, informatique), ainsi
que dans les services de gestion intégrée de la formation. »

Une offre renforcée dans toutes ses dimensions
Cette acquisition va permettre au Groupe Cegos de renforcer ses positions dans toutes les dimensions
de son métier de la formation :
-

Avec le développement de ses activités de formation interentreprises et sur-mesure, aux côtés
d’entreprises allemandes et présentes à l’international. De même, le marché allemand du e-learning
présente un potentiel de croissance important à moyen terme.
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-

Avec le développement de son offre de services de gestion de la formation « de bout en bout »
(Managed Training Services) : Integrata dispose d’un savoir-faire clé dans la gestion des projets
intégrant l’administration de la formation, depuis l’écoute des besoins du client jusqu’à la réalisation
de la mission, en passant par la gestion administrative de l’ensemble. Cette expertise permettra au
Groupe Cegos de développer cette activité auprès de ses clients.

-

Avec le développement des projets internationaux de formation : dès aujourd’hui, le Groupe Cegos
réalise près de 300 projets internationaux de formation dans plus de 40 pays. Le portefeuille de
clients « grands comptes » d’Integrata est un atout substantiel, dans la mesure où ces fleurons
allemands se déploient à l’international.

Avec cette acquisition, le Groupe Cegos garde intactes ses capacités d’investissement.
Le top management d’Integrata AG restant en place, cette continuité managériale constitue un gage
supplémentaire de réussite pour cette opération.
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À propos du Groupe Cegos
Créé en 1926, le groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation professionnelle et
continue. Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires distributeurs, Cegos
emploie 1000 collaborateurs. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 158,5 millions d’euros.
L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et permet
de déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international.
Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes dans le monde,
en interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) allant des formations packagées aux solutions
sur mesure. Son approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques existants. Le Groupe propose également,
seul ou en partenariat avec des universités et grandes écoles, 90 formations certifiantes ou diplômantes.
www.cegos.com
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook.

A propos d’Integrata
Integrata AG is the leading full-service provider for qualification projects and qualification processes, training logistics as well as
seminars in Germany. The company has been in existence since 1964 and operates nationally and internationally specializing in
personal development, organizational development and information technology. The portfolio includes more than 1,200 core
curricula's and comprises classical as well as digital learning contents, learning methods and media.
150 consultants offer comprehensive support in the selection of target oriented qualification measures. 200 fixed employees
guarantee an optimal organization, and experienced trainers ensure a sustainable knowledge transfer. Seminar rooms and over
1,000 IT work places appointed with modern equipment are available to participants in 15 locations throughout Germany.
By means of continuous didactical and technological advancement of its learning formats, Integrata AG safeguards the
developmental edge of its customers economically and effectively. Integrata AG achieved a turnover of € 42.8 million in 2013.
www.integrata.de
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