
Forte croissance des résultats au 1er semestre 2017
• Résultat opérationnel courant +87,8%
• Résultat Net +76,1%

CROISSANCE INTERNE DE +21,1% AU 1ER SEMESTRE 2017

Acteur de référence des parcours de formations IT, Digital et Management avec plus de 2 000 programmes de formation proposés 
en e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle, présentiel et COOC, M2i a poursuivi au 1er semestre 2017 son rythme soutenu de 
croissance avec un chiffre d'affaires de 18,6 M€ en hausse organique de +21,1%.

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS 
Porté par l'ensemble de ses pôles, ce très bon de niveau d'activité s'est accompagné d'une forte amélioration de la rentabilité avec 
un résultat opérationnel courant qui progresse au 1er semestre 2017 de 87,8% par rapport au même semestre 2016 pour atteindre 
0,92 M€.

Après prise en compte des charges financières et d'impôts, le résultat net enregistre le même niveau de progression avec une 
croissance qui atteint + 76,1% pour s'établir sur le 1er semestre 2017 à 0,81 M€.

PERSPECTIVES

Au cours des prochains semestres le groupe M2i anticipe une nouvelle progression de son activité et de ses résultats. Suite à la levée 
de fonds de 6,8 M€ annoncée le 7 juillet 2017, le groupe dispose de tous les moyens financiers nécessaires pour poursuivre son 
rythme soutenu de croissance.

Données consolidées en M€ - normes ifrs

En M€ S1 2016 S1 2017 Δ

Chiffre d'affaires 15,34 18,57 +21,1%

Résultat Opérationnel Courant 0,49 0,92 +87,8%

Résultat Opérationnel 0,47 0,89 +89,4%

Résultat Financier -0,01 -0,06 -

Résultat avant impôt 0,46 0,83 +60,4%

Résultat Net 0,46 0,81 +76,1%
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Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 000 programmes de formation proposés en présentiel, 
e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 000 clients ses propres parcours certifiants et 
diplômants ainsi que le plus grand réseau d’agences avec ses 35 centres répartis sur toute la France. 

Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 33,9M€ pour un résultat net de 1,2M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d’actions au 29 septembre 2017 : 4.802.480
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