COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EMMANUEL COURTOIS NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE DEMOS
Paris, le 7 novembre 2012. Demos, l’un des leaders mondiaux de la formation professionnelle
continue, annonce la nomination d’Emmanuel Courtois au poste de Directeur Général du Groupe.
Consécutivement au renforcement de la structure financière du groupe et à l’entrée de
Montefiore Investment au capital de Demos, le Conseil d’administration a décidé, sur proposition de
Jean Wemaëre son Président, de nommer Emmanuel Courtois, jusqu’alors Directeur Général Adjoint, au
poste de Directeur Général du groupe Demos.
Cette nomination, qui entérine la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général, s’inscrit
pleinement dans le cadre de l’évolution du management et de la gouvernance du groupe devant permettre
d’accompagner le plan de relance de la société dont l’objectif est de restaurer durablement la rentabilité et
de renouer avec la croissance organique.
A cette occasion, Jean Wemaëre, qui conserve la Présidence du Conseil d’administration du groupe
Demos déclare : « Emmanuel Courtois a rejoint Demos il y a plus de 9 ans et il a su m’accompagner avec succès
au cours de toutes les opérations significatives qui ont marqué l’évolution de l’entreprise ces dernières années. Il va
poursuivre le plan d’actions qui a été initié de manière vigoureuse en 2012 sous sa responsabilité afin de
restaurer durablement la rentabilité. Notre ambition commune est d’insuffler une nouvelle dynamique de
croissance rentable. J’ai toute confiance dans ses capacités à assumer pleinement ses nouvelles responsabilités
et je lui apporterai toute mon aide et mon expérience pour l’aider à poursuivre le développement de notre Groupe. »

Emmanuel Courtois, 46 ans, est diplômé de l’Ecole de Management de Lyon et titulaire du DESCF
(Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières). Emmanuel Courtois a intégré le groupe
Demos en septembre 2003 au poste de Directeur Administratif et Financier avant d’être nommé Directeur
Général Adjoint en avril 2009. Emmanuel Courtois est également membre du Conseil d’administration de
Demos.
De 1991 à 1999, Emmanuel Courtois a exercé successivement différentes fonctions – dont celle de
directeur de missions – au sein de KPMG en France et aux Etats-Unis, puis il a poursuivi sa carrière au
sein du Groupe ECS en qualité de directeur de l’audit et de l’organisation.
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
En 2011, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 103,3 millions d’euros, en croissance de 1,1% par rapport à
2010, un EBITDA de 3,1 M€ et un résultat d’exploitation de 0,1 M€. Le capital social de Demos est composé de
7 928 158 actions. Demos est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris.
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