COMMUNIQUE DE PRESSE

CESSION DES ACTIVITES DE FORMATION EN LANGUES
Paris, le 14 Janvier 2015. Demos, l’un des leaders européens de la formation
professionnelle, annonce la cession à Nova Performance de ses filiales EFP
Formalangues et Demos Langues. Cette cession est effective au 1er janvier 2015.
Le Groupe Demos achève ainsi son programme de recentrage stratégique par la
cession de l’ensemble de ses activités de formation en langues, qui resteront
néanmoins intégrées à son catalogue dans le cadre d’un partenariat commercial avec
le Groupe Nova Performance.
Avec ces deux cessions, Demos achève le recentrage géographique et métier initié en avril
2013 par sa nouvelle équipe dirigeante. Ce programme a ainsi conduit à la cession ou à
l’arrêt d’activité de 11 filiales en France et à l’étranger.
Le groupe Demos est maintenant totalement focalisé sur trois métiers :
-

la formation inter-entreprise ;
la conception et le déploiement de formations présentielles et digitales sur mesure ;
l’externalisation de la gestion de la formation.

Ce recentrage stratégique a aussi permis à Demos de ne conserver ces activités que dans
des pays et zones géographiques où le Groupe bénéficie de positions fortes ou clés dans le
déploiement de grands programmes de formations internationaux.
Ces deux cessions, combinées au renforcement de la structure financière du Groupe réalisé
en juillet 2014, vont permettre à Demos d’accélérer ses investissements dans chacun de ses
trois métiers cœur.
Cette cession s’accompagne d’un accord de partenariat croisé avec Nova Performance aux
termes duquel chaque société commercialisera l’offre formation de l’autre. Ce partenariat va
ainsi permettre aux deux groupes de disposer d’une offre formation unique en France.
Par cette acquisition le groupe Nova Performance répond à la demande du marché
d’apporter une solution globale et nationale de formation. Nova Performance devient ainsi le
premier groupe français privé en Formation Linguistique, et un acteur incontournable sur les
appels d’offres et les référencements nationaux.

Retrouvez l’ensemble des informations financières de Demos sur notre site internet :
www.demosgroup.com
A propos du Groupe Demos
Un acteur global au cœur de la performance des hommes et des organisations
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son cœur
de métier, Demos a développé des modes de formation innovants qui allient formations
présentielles et digitales.
Sa présence dans de nombreuses grandes villes en France et dans 13 pays combinée avec sa
maîtrise de toutes les modalités pédagogiques (et en particulier digitales) placent Demos dans
une position unique pour aider les organisations à améliorer leurs performances par la formation
des hommes et des femmes qui les composent.
Par ailleurs, Demos a développé une plateforme technologique éprouvée, disponible dans le
cloud et aujourd’hui utilisée dans de nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus
de formations multimodaux.
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Enfin, Demos a développé une offre d’externalisation de l’administration de la formation et gère
chaque année pour le compte de ses clients la formation de plusieurs dizaines de milliers de
personnes.
En 2013, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 89,0 millions d’euros. Le capital
social de Demos est composé de 11.844.837 actions. Demos est coté sur le marché NYSE
Alternext à Paris.

Contact :
Demos
Dominique Le Brigant
Directeur Administratif et Financier Groupe
dominique.lebrigant@demos.fr
A propos de Nova Performance

Fort de 18 ans d’expérience dans le domaine de la formation linguistique, le Groupe NOVA
PERFORMANCE propose aujourd’hui une gamme complète de formations, répondant à tous les
besoins de l’entreprise.
Les métiers Nova Performance
- La formation (linguistique et transverse)
- Le conseil aux entreprises
- Le coaching et le team building
- La traduction
- La relecture/correction
- L’interprétation
Nova Performance a développé une démarche centrée sur des « formations-actions », axées sur
l’amélioration du service client et l’innovation permanente des prestations. Les équipes formées
en ingénierie pédagogique et ingénierie de formation sont en mesure d’accompagner les
entreprises, de la phase d’élaboration du cahier des charges, à la construction d’une formation
spécifique au développement des compétences.
Les programmes intègrent aussi bien les nouvelles technologies de l’information et de la
communication que les approches pédagogiques avérées en matière d’apprentissage
dynamique. Le développement de sa toute nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne (LMS :
Learning Management System) lui permet d’affirmer sa position de leader.
Certifié ISO 29990 et ISO 9001 depuis 2010, le Groupe NOVA PERFORMANCE confirme
l’attachement qu’il porte à la qualité de ses prestations dans les domaines de la formation pour
adultes, de la traduction et de l’interprétation. Ces démarches lui permettent de développer des
moyens et des méthodes pédagogiques performantes, créant ainsi de la valeur ajoutée pour ses
clients.
Pour 2015, le chiffre d’affaires prévisionnel consolidé attendu est de 12 millions d’euros,
représentant 14 000 personnes formées.
www.novaperformance.com
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