
TRES FORTE PROGRESSION DES RESULTATS

• Résultat Opérationnel Courant 2018 : 2,8 M€ (+61,4%)

• Résultat Net 2018 : 2,7 M€ (vs - 2,1 M€ en 2017)

CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES DU GROUPE

Publication, le 23 avril 2019Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com 
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2I Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité : 

• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de 
référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours 
de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, 
COOC et présentiel (enseigne M2i) ;
• L’ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et 
la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS 
comprenant l’hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le 
monitoring pour ses Clients Grands Comptes et PME ; 

• L’édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le 
management et la production multimédia avec la suite logicielle 
adiict. 

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d’actions : 13.973.151 actions 

UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE DE +13,2%
Au cours de son exercice 2018, le groupe O2i a confirmé sa très forte dynamique de croissance interne avec un chiffre d’affaires qui 
atteint 56,7 M€, en croissance de 13,2%.

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS
Comme annoncé, la stratégie de recentrage de ses activités sur ses métiers à plus forte valeur ajoutée, opérée en 2017, a commencé 
à porter ses fruits. La très forte croissance du chiffre d’affaires s’est ainsi accompagnée dès 2018 d’une très nette amélioration de sa 
rentabilité opérationnelle avec un Résultat Opérationnel Courant qui s’établit 2,8 M€, en hausse de +61,4%. 
Le Résultat Opérationnel progresse quant à lui sur un an de +162,5%, pour atteindre 2,6 M€. Après prise en compte d’un résultat 
financier stable de -0,2 M€ et d’une charge d’impôts exceptionnellement positive de 0,3 M€ en raison des impôts différés, le Résultat 
Net des activités poursuivies a été multiplié par 6 par rapport à celui de 2017, pour ressortir à 2,7 M€.

CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES DU GROUPE
Au cours des prochains exercices, le groupe O2i entend poursuivre sa croissance et l’amélioration de ses marges. La récente levée 
de fonds réalisée sous forme d’obligations convertibles a permis de lever, de mars à avril 2019, 2,3 M€. Le groupe O2i dispose ainsi 
des moyens financiers nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance. 
Au 31 décembre 2018, le groupe O2i disposait d’une trésorerie de 5,5 M€ (avant émission des OC 2019).

PROCHAINES PUBLICATIONS
Les comptes complets et audités seront publiés dans les prochains jours sur le site Internet du groupe.
Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 au plus tard le 15 mai prochain après bourse.

Données auditées en M€ 2017 2018 Δ

Chiffre d’affaires consolidé 50,1 56,7 +13,2%

Résultat Opérationnel Courant 1,7 2,8 +61,4%

Résultat Opérationnel 1,0 2,6 +162,5%

Résultat Financier -0,3 -0,2 ns

Résultat avant impôt 0,7 2,4 +225,0%

Résultat des activités poursuivies 0,4 2,7 x 6

Résultat des activités cédées (2,5) -

Résultat Net -2,1 2,7


