
Forte progression du résultat opérationnel 2017 : + 38,2%

CHIFFRES D’AFFAIRES 2017 EN CROISSANCE DE + 17,8%
Coté sur Euronext Growth et acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2000 cursus 
pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, COOC, présentiel), le 
groupe M2i a enregistré sur 2017 un chiffre d’affaires de 39,9 M€, en croissance de +17,8 (+17,6% en organique). 

PROGRESSION DU RESULTAT OPERATIONNEL DE + 38,2%
La croissance interne soutenue réalisée sur l’année s’est accompagnée d’une forte amélioration de la rentabilité avec un résultat 
opérationnel qui progresse en un an de +38,2% pour atteindre 1,46 M€. 

Après prise en compte d’un résultat financier contenu à 0,1M€, le résultat courant avant impôts ressort à 1,36M€, en hausse de 
+33,6%.

Le résultat net, qui intègre pour la première fois  un IS pratiquement à taux plein en raison de la fin en 2017 des déficits reportables, 
atteint 1,06M€ en croissance de +12,6%. 

PERSPECTIVES
Le groupe M2i anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de son activité et de ses résultats. Avec une 
trésorerie de 6,3 M€ au 31 décembre 2017, le groupe dispose de tous les moyens financiers nécessaires pour poursuivre tous ses 
projets de développement.

PROCHAINE PUBLICATION
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 sera publié le 15 mai 2018 au plus tard.

(*)2016 a été modifié pour intégrer 0,2 M€ de charges IFRS liées aux plans d’AGA passés

Données auditées en M€ 2016* 2017 Δ

Chiffre d'affaires 33,91 39,94 +17,8%

Résultat Opérationnel Courant 1,70 2,09 +23,0%

Résultat Opérationnel 1,06 1,46 +38,2%

Résultat Financier 0,04 0,10 ns

Résultat avant impôt 1,02 1,36 +33,6%

Résultat net 0,94 1,06 +12,6%

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr Publication, le 27 avril 2018
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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 35 centres répartis sur toute la France. 

Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 39,9M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d’actions : 4.802.480

Partenaires officiels

Centres de certificationA
 P

RO
PO

S 
D

E 
M

2i


