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HEMSLEY FRASER, FILIALE DU GROUPE DEMOS, FIGURE POUR LA
ANNEE CONSECUTIVE DANS LE TOP 20 DES SOCIETES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LE MONDE

Paris le 25 janvier 2011,
Hemsley Fraser, filiale à 100% du groupe Demos basée au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis, vient d’être nommée, pour la seconde année consécutive, dans le
TOP 20 des sociétés leaders en formation professionnelle dans le monde au titre
de l’édition 2011 du classement annuel du site américain TrainingIndustry.com.
Portail Internet américain dédié au marché de la formation professionnelle et à
ses principaux acteurs mondiaux, TrainingIndustry.com dresse, chaque année, la
liste des 20 sociétés leaders du marché de la formation professionnelle dans le monde sur la base
des critères suivants :






la réflexion sur le leadership, les évaluations ou les recherches au sein des programmes de
formation ;
le poids des clients et l’audience ;
la couverture géographique et le nombre de personnes formées ;
la taille de la société et son potentiel de croissance ;
la renommée, la reconnaissance de l’expertise et la capacité d’innovation.

Dans l’édition 2011 du classement de TrainingIndustry.com, Hemsley Fraser est la seule société
européenne à figurer dans le TOP 20, qui est composé exclusivement pour le reste de sociétés
américaines.
Consultez le TOP 20 des sociétés figurant au classement des sociétés de formation professionnelle
A cette occasion, Todd Turner, Directeur Général de Hemsley Fraser déclare : « Nous sommes
fiers que, pour la seconde année consécutive, Hemsley Fraser, filiale du groupe Demos, figure parmi
les 20 premières entreprises de formation professionnelle à travers le monde. Ce classement
récompense le formidable travail que nous réalisons pour nos clients. Le fait que nous soyons la
seule société européenne du TOP 20 témoigne de notre forte position sur le marché, notamment en
Amérique du Nord. »
Jean Wemäere, Président Directeur Général du groupe Demos commente : « Cette
reconnaissance renforce la légitimité du groupe Demos à répondre aux besoins de formation de
grands comptes internationaux, tant en Europe qu’outre-Atlantique, et valide les choix de notre
stratégie internationale qui nous permettent d’enrichir et de déployer progressivement l’ensemble de
nos offres dans tous les pays ou nous sommes présents. »
***
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A propos du groupe Demos
Un acteur de référence au coeur de l’économie du savoir opérationnel
Le groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son coeur de métier, la
formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance), Demos a
développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D’autres activités liées
à l’économie du savoir enrichissent également l’offre du groupe, notamment le conseil en gestion des
compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.
Un modèle d’activité réussi et réplicable à l’international
Implanté dans 16 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une forte croissance
organique, une politique efficace de croissance externe qui lui permet aujourd’hui d’accompagner ses clients à
l’international et de développer une clientèle locale. Sur un marché porteur, la diversité de son offre, sa haute
exigence de qualité, une recherche continue d’innovation et un business model souple et performant ont fait de
ce groupe un acteur de référence de la formation professionnelle.
Une croissance régulière et rentable
En 2009, le groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 96,1 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation
de 4,4 millions d’euros et un résultat net part du groupe de 0,6 million d’euros.
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