
UNE ACTIVITÉ QUI DÉPASSE SES  PLUS HAUTS HISTORIQUES D’AVANT CRISE
Au cours de l’exercice 2021, le groupe M2i a dépassé son niveau d’activité d’avant la crise sanitaire avec un chiffre 
d’affaires qui atteint 47,35 M€ en croissance de +29,3% par rapport à 2020 et de +3,1% par rapport à 2019.

FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Cette croissance s’est accompagnée d’une nouvelle amélioration de sa rentabilité d’exploitation avec un résultat 
opérationnel courant qui a atteint 2,04 M€ en hausse de +143,4% par rapport à 2020 et de +34,3% par rapport à 2019.

L’exercice 2021 reflète ainsi, d’une part, la pertinence du business model du groupe conjuguée à une maîtrise renforcée 
de ses coûts et, d’autre part, le succès de l’ensemble de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant 
de suivre à distance et en présentiel ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management. Le chiffre d’affaires 
réalisé en mode distanciel a représenté plus de 50% des ventes sur l’année.

Le Résultat Opérationnel s’inscrit dans la même dynamique avec une croissance de +18,1% par rapport à 2019 
(+457,5% vs 2020).

Les charges financières nettes sont restées à un niveau contenu passant de -0,32 M€ en 2020 à -0,38 M€ en 2021. 

Au final, avec la prise en compte de 0,75 M€ du coût comptable théorique lié aux normes IFRS des actions gratuites 
attribuées aux managers, le Résultat Net s’établit à 0,50 M€ contre -0,08 M€ en 2020 et 0,49 M€ en 2019.

Sans prise en compte de ces coûts IFRS, le Résultat Net atteint 1,26 M€, en progression de +102,9% par rapport à 
2019 (+498,4% vs 2020).

Le Groupe disposait au 31 décembre 2021 d'une trésorerie de 10,2 M€.

SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE INTERNE ET DE RENTABILITÉ
Le groupe anticipe pour les prochains exercices la poursuite de sa dynamique de croissance interne et de progression 
continue de ses résultats.

CHANGEMENT DU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE IFRS EN RÉFÉRENTIEL COMPTABLE FRANÇAIS
Le Groupe M2i a décidé de changer de référentiel comptable pour passer de la norme IFRS vers le référentiel French 
GAAP à partir du 1er janvier 2022, s’inscrivant ainsi dans la même démarche que le groupe Prologue.

PROCHAINE PUBLICATION
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, au plus tard le 15 mai 2022.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 EN HAUSSE DE +34,3% PAR RAPPORT À 
2019 (+143,4% VS 2020) 
SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ
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A PROPOS DE M2i
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.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d’actions : 5 036 485

Partenaires officiels

Centres de certification
La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Les données 2021 sont non auditées

12 mois

Données consolidées et auditées en M€ 2019 2020 2021
2021 VS 

2019
2021 VS 

2020

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 45,9145,91 36,6236,62 47,35 +3,1% +29,3%

% Marge Brute/CA 40,0% 40,5% 44,6% +4,6 pts +4,1pts

Résultat Opérationnel CourantRésultat Opérationnel Courant 1,521,52 0,840,84 2,042,04 +34,3%+34,3% +143,4%+143,4%

% ROC/CA 3,3% 2,3% 4,3% +1pt +2 pts

Charge IFRS actions Managers -0,13 -0,29 -0,75

Résultat Opérationnel 1,03 0,22 1,22 +18,1% +457,5%

% RO/CA 2,2% 0,6% 2,6% +0,3 pt +2 pts

Résultat Financier -0,22 -0,32 -0,38 +74,7% +19,5%

Résultat avant impôt 0,82 -0,10 0,84

Résultat Net 0,49 -0,08 0,50

Résultat Net hors actions Managers 0,62 0,21 1,26 +102,9% +498,4%


