
Publication, le 14 novembre 2017

Le groupe O2i a enregistré sur le 3ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires en croissance de 3,7%, qui porte à +10,2% 
la croissance organique enregistrée par le groupe sur les 9 premiers mois de son exercice 2017 (hors Print). 

Par activité sur le trimestre, la formation IT, Digital et Management réalise une croissance soutenue de +17%. 
Conformément aux attentes, la suite logicielle collaborative Adiict affiche un retour à la croissance avec une hausse de 
ses facturations de +40%. L'activité d'Ingénierie poursuit la baisse anticipée  de ses ventes de matériels à très faibles 
marges pour se recentrer sur ses offres de services avec une baisse de son chiffre d’affaires de -29,7%. 

Conformément à sa stratégie, le groupe O2i a poursuivi sa politique de rationalisation de ses structures avec la cession 
de son activité Print, historiquement déficitaire, pour se recentrer sur ses activités à plus fortes valeurs ajoutées. 
Cette cession aura un effet positif en cash de plus de 0,8 M€. En termes de résultat, l’opération aura, à titre exceptionnel, 
un impact négatif purement comptable qui devrait être de l'ordre de -1,4M€ en normes IFRS consolidé sur 2nd 
semestre 2017.
Au cours des prochains exercices, la cession de cette activité historiquement déficitaire et structurellement consommatrice 
de BFR aura un impact positif sur les comptes et la rentabilité du groupe. 

T3 2016 T3 2017 Δ 9 mois 
2016

9 mois 
2017 Δ

Chiffre d'affaires consolidé  
en M€ non audité* 9,46 9,82 +3,7% 30,39 33,49 +10,2%

Pa
r 

ac
tiv

ité

Adiict 0,24 0,34 +40,0% 0,82 0,84 +2,8%

Ingénierie 2,81 1,98 -29,7% 7,84 6,58 -16,0%

Formation IT, Digital 6,42 7,50 +17,0% 21,74 26,07 +19,9%

CROISSANCE ORGANIQUE DE +10,2% SUR 9 MOIS

Cession de l’activité Print déficitaire et non stratégique

Croissance organique de +10,2% sur 9 mois à 33,49 M€ (hors Print)

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com 

* L’activité Print du groupe O2i ayant été cédée, son chiffre d’affaires n’est désormais plus comptabilisé dans les comptes consolidés

CESSION DE L’ACTIVITE PRINT DEFICITAIRE ET NON STRATEGIQUE 

Au cours des prochains trimestres le groupe anticipe une poursuite de sa croissance et de l’amélioration de ses marges. 

BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCES ET D'AMELIORATION DES MARGES

Publication du chiffre d’affaires annuel 2017, au plus tard le 15 février 2018.
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 O
2I Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité : 

• La  formation  IT, digital et  management  où  il  occupe  le  2e  rang  sur  le  marché  français  avec  plus  de  2 000 programmes 
de stage dispensés dans 36 centres détenus en propre sur l’ensemble du territoire national (enseigne M2i) ; 
• L’ingénierie  informatique  ;
• L’édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production multimédia avec la suite 
logicielle adiict ;

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)
Nombre d'actions : 12 091 119


