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Paris, le 9 juillet 2009, 17h45 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

M2i, le pôle Formation du Groupe O2i, 
fait son entrée au Marché Libre 

 
 
Comme annoncé le 10 juin dernier et après une levée de fonds de 600 K€ réalisée dans le cadre de la loi 
TEPA, l’inscription au Marché Libre d’Euronext Paris de l’entité juridique du pôle formation du         
Groupe O2i interviendra le 10 juillet  lors de la 1ère cotation des titres. 
 
M2i est la filiale du Groupe O2i dédiée à la formation micro-informatique, bureautique et multimédia.  
Fort d’un réseau de 170 collaborateurs et d’une implantation nationale comprenant 30 centres et plus de 200 
salles de formation, M2i est un acteur majeur de la formation sur le plan national. A travers les offres des 
enseignes Scribtel, Avolys et M2i Formation, ce sont plus de 80 000 formations dispensées chaque année. 
 
Avec son panel d’offres de formation innovantes et sans équivalence sur le marché lui permettant de se 
positionner comme un véritable partenaire pour ses clients, entreprises du secteur privé et public ou acteurs 
nationaux de premier ordre, M2i bénéficie aujourd’hui d’une position de leadership qui attire des petites structures 
de formation à la recherche d’un adossement.  
 
L’activité M2i a représenté près de 20 M€ de chiffre d’affaires pro-forma en année pleine sur l’exercice 2008.  
 
L’inscription de M2i, conduite par Allegra Finance et réalisée dans le cadre d’une procédure d’admission directe 
par cession de titres, se fera sur la base d’une valorisation de 9M€ à un prix de 36,54 euros par action.  
Les 246 302 actions admises aux négociations seront cotées au fixing de 15h30 sous le code                         
ISIN FR0010778050 – MNEMONIQUE : MLMII. 
 
M2i, toujours détenue majoritairement par O2i, à hauteur de 92,7% lors de l’inscription, restera intégrée 
globalement dans les comptes consolidés du Groupe O2i. 
 
Jean Thomas OLANO, PDG du Groupe O2i, déclare : « l’inscription de M2i au Marché Libre vient 
accompagner la montée en puissance de notre pôle Formation qui profite d’une demande structurelle en forte 
croissance sur le secteur. Estimée il y a peu à 7,5M€, M2i est aujourd’hui valorisée à 9M€. Cette performance 
reflète le fort potentiel de M2i et du groupe O2i dans son ensemble. Nous récoltons aujourd’hui les fruits des 
efforts et des moyens importants consentis  à la structuration du groupe et de son offre, qui nous permet de 
répondre aux problématiques spécifiques des différents acteurs de notre marché. Le pôle Formation, qui 
représentait près de 22% de l’activité globale de O2i sur l’exercice précédent, continuera de s’appuyer sur le 
Groupe et à bénéficier des synergies qui existent entre nos deux métiers. » 
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A propos de O2i : 
O2i est le N°1 français de deux secteurs d’activités fortement complémentaires 
L’ingénierie informatique pour la production numérique : O2i  propose des solutions et des services depuis 20 ans aux 
grandes et moyennes entreprises ainsi qu’aux acteurs de l'industrie graphique et de la communication qui leur permettent de 
bénéficier de meilleures conditions de productivité pour leurs documents graphiques et audio-video. Avec plus de 14 % de 
parts de marché en France, la société domine un marché en croissance par une offre complète et globale. 
La formation continue en informatique et multimedia : le Groupe propose plus de 800 solutions de formation sous trois 
formes : l’interentreprise, l’intraentreprise et le e-learning. Avec un chiffre d’affaires de près de 20 M€ en année pleine, O2i 
est le leader incontestable de ce marché à fort potentiel.  
 
 
 
 
 
Code ISIN : FR0010231860 MNEMO : ALODI www.groupeo2i.com 
   

 
Retrouvez tous les communiqués de O2i sur le site w ww.actusnews.com 
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