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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021 EN HAUSSE DE +29,3% VS
2020 ET DE +3,1% VS 2019 À 47,4 M€
Bonnes perspectives de développement
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Chiffre
d'affaires*

2019

2020

2021

14,5

14,6

15,0

12 mois

Δ

Δ

2021/19

2021/20

+3,3%

+2,7%

2019

2020

2021

45,9

36,6

47,4

Δ

Δ

2021/19

2021/20

+3,1%

+29,3%

*Données consolidées en M€ non auditées

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 47,4 M€ EN 2021
Sur l’exercice 2021, l’activité formation a enregistré un chiffre d’affaires de 47,4 M€ en croissance organique de
+29,3% par rapport à 2020 et de +3,1% en 2019.
Cette bonne performance est d’autant plus appréciable que cette activité a été ralentie au dernier trimestre de
l'année par la 5ème vague du Covid, qui a provoqué un nombre record de cas positifs et de cas contacts parmi les
apprenants et les formateurs experts. Dans ce contexte perturbé, le modèle pédagogique du groupe, accessible en
présentiel ou en 100% distanciel, lui a permis malgré tout de dépasser sur le T4 2021 son plus haut historique avec
un chiffre d’affaires qui a atteint 15,0 M€, en croissance organique de +2,7% par rapport au T4 2020 et de +3,3%
par rapport au T4 2019.

PERSPECTIVES
Prenant en compte la période des mois de janvier et de février 2022 qui, à l’instar du 4ème trimestre 2021, reste
ralentie par les effets de la 5ème vague du Covid, le groupe anticipe sur l’ensemble de l’exercice en cours une nouvelle
année de croissance solide et pérenne de ses facturations.

PROCHAINE PUBLICATION
Le résultat annuel 2021, au plus tard le 30 avril 2022.
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