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Communiqué      Issy-les-Moulineaux, le 12 novembre 2012 

 

 
 
Cegos continue d’étendre sa présence à l’international avec la conclusion d’un nouveau 
partenariat pour la distribution de son offre e-learning sur-étagère. Le contrat signé avec 
Affero, l’un des plus grands cabinets de formations blended d’Amérique du Sud, permet à 
Cegos d’investir le marché brésilien. 
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux Cegos, précise : 
« Ce partenariat avec Affero nous permet de développer notre activité dans la 6e économie 
mondiale. Un pays en pleine croissance où la soif d’apprendre est immense. Notre partenaire, le 
numéro 1 du e-learning au Brésil,  pourra s’appuyer sur notre bibliothèque de modules e-learning 
sur étagère, localisée en Portugais-Brésilien, pour conquérir de nouvelles parts de marchés  ». 
 
Francisco Ferreira, Directeur associé d’Affero ajoute : 
« Affero cherche continuellement à nouer des alliances avec les leaders du marché du e-learning, 
ceux qui disposent de marques fortes et de produits de qualité. C'est pourquoi, nous avons choisi 
de travailler avec Cegos, une entreprise de dimension mondiale dont les modules devraient 
séduire nos clients ». 
 
A l’avenir, Cegos entend poursuivre sa stratégie de partenariats avec des entreprises leaders sur 
leur marché local en ciblant des pays à fort potentiel de croissance, notamment en Afrique et en 
Asie. 

 
Visitez le site de notre partenaire : www.affero.com.br 
 
En savoir plus sur l’offre e-learning Cegos : http://www.elearning-cegos.fr/  
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Le Groupe Cegos, créé en 1926, figure parmi les leaders mondiaux de la formation professionnelle. 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…  
En 2011, le Groupe Cegos a réalisé un chiffre d’affaires de 177 M€ et formé plus de 200.000 personnes en France et à 
l’international. Cegos emploie 1.200 collaborateurs et opère dans 35 pays à travers le monde. 
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