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Orsys résultats 2011
Avec un chiffre d’affaires 2011 de 35.7 millions d’euros, Orsys, multispécialiste de la
formation continue, confirme une croissance en hausse de 14% par rapport à 2010.

L’un des tout premiers acteurs de la formation
continue dans les domaines des nouvelles technologies,
du management et du développement personnel,
Orsys affiche une progression moyenne de 13.5 %
sur les cinq dernières années soit une hausse de
70% depuis 2007.

Le nombre de professionnels formés par Orsys en 2011
connaît une progression de 75% par rapport à 2007,
confirmant sa position d’acteur majeur du domaine de
la formation continue.
Cette croissance est à mettre en parallèle avec un taux
de satisfaction jamais démentie de plus de 95%.

Comme le souligne Denis Levy Willard, Président fondateur d’Orsys, « cette croissance accompagnée d’un très
bon niveau de rentabilité, s’explique par une stratégie de créativité et de qualité.»
Il précise par ailleurs « nous nous félicitons de ces résultats qui confirment notre position d’acteur
incontournable de la formation continue disposant d’une offre vaste, diversifiée et que nous renforçons en
permanence pour répondre à tous les besoins de nos clients grands groupes, administrations ou PME, et cela
dans tous les domaines NTIC, management et développement personnel. Autant d’atouts qui nous
permettent d’envisager une année 2012 sur la même tendance, ce que confirment les résultats du 1er
semestre. »

www.orsys.fr

A propos d’Orsys
Créée en 1976, Orsys s’est donné pour mission d’aider les entreprises à répondre aux nouveaux défis en renforçant leur efficacité et
leur capacité d’adaptation.
Orsys est constituée d’une équipe de plus de 900 experts formateurs, tous intervenants extérieurs, qui allient qualités pédagogiques et
expérience pratique enrichie quotidiennement sur le terrain ; de 50 consultants formation et de 50 personnes à la création et au
contrôle pédagogique, à la direction technique, à l’administration et à la direction de l’entreprise.
Orsys compte 14 centres de formation en France et en Europe : à la Grande Arche à Paris-La Défense (68 salles) ainsi qu’en région : Rhône
Alpes (Lyon), Sud-Est (Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis), Ouest (Nantes et Rennes), Sud Ouest (Toulouse, Bordeaux), Est (Strasbourg) et
Nord (Lille), Orsys assure depuis huit ans des formations à Bruxelles et plus récemment à Genève et Luxembourg.
Orsys a adhéré en 2007 au Pacte mondial des Nations Unies et poursuit une démarche de développement durable dans tous ses
aspects : sociaux, économiques et écologiques.
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