
Poursuite de la forte croissance interne du groupe
au 3ème trimestre : +17%
Acquisition de la société Formatic à Bordeaux

Coté sur Euronext Growth et acteur de référence de la formation IT, Digital et Management, en France, avec plus de 2 000 cursus 
proposés sous toutes les modalités pédagogiques modernes (classe virtuelle, classe à distance, COOC, présentiel), le groupe M2i 
a poursuivi au 3ème trimestre 2017 son rythme soutenu de croissance interne avec un chiffre d'affaires qui a atteint 7,50 M€, en 
hausse de +17% par rapport à la même période de 2016.

Ce très bon dynamisme, porté par toutes ses activités et par l'ensemble de ses 35 centres, permet au groupe M2i d’enregistrer sur 
les 9 premiers mois de l'année 2017 un chiffre d’affaires de 26,07 M€, en croissance organique de +19,9% par rapport aux 9 premiers 
mois de 2016.

ACQUISITION DE LA SOCIETE FORMATIC A BORDEAUX 
Le groupe M2i vient de procéder à l’acquisition de la société Formatic, installée à Mérignac et disposant depuis plus de 20 ans d’une 
très forte notoriété dans la formation IT au sein de la région Bordelaise. Sur les 12 mois de son exercice 2017 clos au 30 septembre, 
la société Formatic a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 0,6 M€ pour un résultat net positif.

Cette opération stratégique permet à M2i de se positionner en direct dans une nouvelle région qui présente pour le groupe de très 
belles perspectives de croissance pour les prochaines années. Elle vient enrichir le réseau d’agences de M2i, qui est plus que jamais 
le plus étendu de France, avec désormais 36 centres répartis sur tout le territoire.

PERSPECTIVES

Au cours des prochains trimestres, le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance interne forte et de croissance externe 
ciblée, associées à une amélioration permanente de ses résultats.

Données consolidées en M€ non auditées

En M€ T3 2016 T3 2017 Δ 9 mois 2016 9 mois 2017 Δ

Chiffre d'affaires 6,42 7,50 +17,0% 21,74 26,07 +19,9%

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr Publication, le 6 novembre 2017
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COOC
Présentiel

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 36 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 : 4.802.480
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