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POURSUITE DE LA TRES BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE INTERNE
CHIFFRE D’AFFAIRES AU T1 2019 : +12,8%
M2i ESPAGNE : RENFORCEMENT EN AMERIQUE LATINE

Données consolidées non auditées en M€

Chiffre d'affaires

T1 2018

T1 2019

Δ

2,75

3,1

+12,76%

POURSUITE DE LA TRES BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 400 cursus pédagogiques proposés sous
toutes les modalités éducatives (classe virtuelle, classe à distance, COOC, présentiel), M2i a enregistré, au cours du 1er trimestre
2019, une nouvelle forte croissance organique de son chiffre d’affaires, avec une hausse de ses ventes de +12,8%. Cette très belle
dynamique, entièrement organique, a été portée par l’ensemble des offres du groupe.

M2I ESPAGNE : RENFORCEMENT EN AMÉRIQUE LATINE
M2i Certified Education Systems, la filiale à 34 % du groupe en Espagne, vient de procéder à l’acquisition des activités de formation de
la société Business IT (CA annuel de 0,6 M€). Cette société, qui opère sur toute l’Amérique Latine à travers un réseau de partenaires
locaux, dispose d’une forte expertise en gamification et en formation à distance. Cette opération renforce les compétences et
l’expertise de M2I dans ces domaines et lui permet de consolider la capacité de déploiement de son offre sur cette région du monde.

PERSPECTIVES

A PROPOS DE M2i

Comme annoncé précédemment, le groupe M2i anticipe au cours des prochains exercices la poursuite de sa stratégie de croissance
et de renforcement de ses résultats.

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel,
e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 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 2018 un chiffre d’affaires de 45,55 M€.
M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).
Nombre d’actions : 4.946.480
Partenaires officiels
Centres de certification

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr
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