
POURSUITE DU NIVEAU SOUTENU DE CROISSANCE AU Q1 2019 (+ 9,7%)
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CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE ORGANIQUE DE + 9,7%

Au cours du 1er trimestre de son exercice 2019, le groupe O2i a enregistré un chiffre d’affaires de 13,77 M€, en croissance 

organique de + 9,7% par rapport à la même période en 2018. 

Ce niveau soutenu de croissance a été porté d’une part, par la formation dans les domaines de l’IT, du Digital et du 

Management dont il est l’un des leaders en France avec, sur le trimestre, une croissance organique de + 9,5% et, d’autre 

part, par l’activité d’Ingénierie qui a connu une hausse de ses facturations de + 12,8%. Enfin, la suite logicielle collaborative 

Adiict, qui représente moins de 2% de l’activité du groupe, affiche une légère contreperformance avec un recul de  

0,04 M€ de ses ventes. Celle-ci devrait se corriger sur l’ensemble du 1er semestre 2019. 

PERSPECTIVES

La très bonne tendance d’activité enregistrée depuis le début de l’année permet au groupe O2i de confirmer son objectif 

de croissance de ses ventes sur l’ensemble de son exercice 2019. 

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 au plus tard le 15 août 2019.

Données consolidées en M€ non auditées T1 2018 T1 2019 Δ
Chiffre d’affaires 12,55 13,77 + 9,7%
Formation IT, Digital et Management 9,53 10,43 + 9,5%

Ingénierie 2,75 3,10 + 12,8%

Adiict 0,28 0,24 - 13,4%Pa
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2I Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité : 

• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de 
référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours 
de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, 
COOC et présentiel (enseigne M2i) ;
• L’ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et 
la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS 
comprenant l’hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le 
monitoring pour ses Clients Grands Comptes et PME ; 

• L’édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le 
management et la production multimédia avec la suite logicielle 
adiict. 

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d’actions : 13.973.151 actions 


