EXERCICE ANNUEL 2016
> Croissance soutenue du chiffre d'affaires annuel à 33,9M€, en hausse organique de +14,6%
> Forte amélioration du résultat opérationnel courant à 1,7M€ (x8,2)
> Trésorerie nette positive de 2,8M€

2015

2016

Chiffre d'affaires

29,57

33,91

Résultat Opérationnel Courant

0,21

1,70

Résultat Opérationnel

0,06

1,25

Résultat Financier

-0,07

-0,02

Résultat avant impôt

-0,01

1,23

Résultat net

-0,01

1,15

(Données consolidées en M€ non auditées)

PROGRESSION SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL AVEC UNE CROISSANCE INTERNE DE +14,6 %
Acteur de référence de la formation professionnelle IT & Management, M2i a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de
33,91M€, en croissance de +14,6%.
Disposant du plus large réseau d'agences en France avec 35 implantations en propre, la progression de chiffre d'affaires
enregistrée sur l'exercice 2016 a été portée par l'ensemble de ses régions.
Fort de l'offre la plus exhaustive du marché dans les domaines de l'IT, du Digital et du management avec plus de 2 000
programmes de formation, l'ensemble des pôles d'activité du groupe (informatique, digital, bureautique, multimédia,
management et diplômant) ont contribué à cette forte croissance.

TRES FORTE AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT A 1,7M€
Cette hausse d'activité au cours de l'exercice s'est accompagnée d'une forte amélioration de la rentabilité avec un résultat
opérationnel courant qui atteint 1,70M€ sur l'ensemble de l'année 2016 contre 0,21M€ en 2015.
Après prise en compte de 0,34 M€ de charges non courantes, le résultat opérationnel ressort sur l'année à 1,25M€ contre
un résultat à l'équilibre en 2015.
Au final, après prise en compte d'une charge d'impôt de 0,08M€, le résultat net atteint 1,15M€.

PERSPECTIVES
Le groupe anticipe sur l'année 2017, la poursuite de cette très bonne tendance avec une nouvelle progression de son
activité et de sa marge opérationnelle. Pour se donner les moyens de concrétiser ses opportunités de croissance interne, la
société envisage de procéder au cours des prochains mois à une opération financière visant à renforcer ses fonds propres
et, en cas de succès, de demander le transfert de sa cotation sur Alternext.
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À PROPOS DE M2I
Forte de l'offre la plus exhaustive du marché avec plus de 2 000 programmes de formation et disposant du plus grand réseau d'agences
en France avec 35 centres détenus en propre, M2i est un acteur de référence dans la formation professionnelle IT, Digitale et
Management. Disposant de ses propres parcours certifiants et diplômants, M2i offre à ses 4 200 clients actifs toutes les modalités
d'apprentissage moderne sous la forme de cours en présentiel, classe virtuelle, COOC, FIT ou Blended-Learning. Le groupe a réalisé en
2016 un chiffre d'affaires de 33,9M€ pour un résultat net de 1,2M€.
M2i est coté sur le Marché Libre (FR0010778050 MLMII).

M2i est détenue à plus de 81 % par la société O2i.

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

Siège social • 146-148, Rue de Picpus • 75012 PARIS • Tél. 01 44 53 36 00 • Télécopie 01 44 53 36 10 • paris@m2iformation.fr • www.m2iformation.fr
Groupe M2i • SAS • Capital 302 372,35 € • RCS Paris B 333 544 153 • APE : 8559A • TVA intracommunautaire FR65 333 544 153 • N° Formation Continue: 11 75 10427 75

