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UN SEMESTRE IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE 
Au cours du 1er semestre 2020, les activités du groupe O2i ont toutes été impactées par la crise sanitaire. 

L’activité de formation a été la plus touchée en raison de l'obligation, qui lui a été imposée, de fermer la totalité de ses 35 centres 
pendant près de 3 mois, de mars à juin 2020. 

Dans ce contexte tout à fait exceptionnel, M2i a réussi malgré tout à maintenir une partie de ses formations prévues initialement en présentiel 
en les basculant en mode distanciel. Son chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2020 enregistre au final une baisse de 32% par rapport au S1 
2019 à 15,0 M€, contre une croissance proche de 10% un an plus tôt.

L’Ingénierie a souffert, à partir de la mi-mars 2020, de l’arrêt presque total de toute activité commerciale ainsi que des difficultés 
d’approvisionnement de matériels empêchant la délivrance de ses prestations. Son chiffre d’affaires sur le 1er semestre s’inscrit ainsi en 
baisse de -7,3% par rapport à la même période de 2019 à 5,3 M€ avec un 2ème trimestre fortement impacté avec un recul des ventes de - 
20 %.

La suite logicielle Adiict a aussi connu les mêmes difficultés avec le gel de toute activité commerciale et une absence de toute nouvelle 
commande de mars à juin 2020. Bénéficiant d’une part importante de revenus récurrents et d’un bon 1er trimestre, Adiict enregistre sur le 
1er semestre 2020 un chiffre d’affaires de 0,54 M€ contre 0,48 M€ au 1er semestre 2019.  

UNE PERTE OPÉRATIONNELLE LIMITÉE À -2,0 M€
Dans un contexte de fermeture forcée de ses activités de formation, qui représentent habituellement plus des 2/3 de ses ventes, et du gel 
de toute activité commerciale de ses autres activités Logiciel et Ingénierie, le groupe O2i a réussi à maintenir un niveau de ventes suffisant 
pour lui permettre de limiter, dans ce contexte tout à fait exceptionnel, sa perte opérationnelle à -2 M€ sur le 1er semestre 2020 contre un 
bénéfice de 0,8 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte d’un résultat financier de -0,3 M€ sur la période, le résultat net avant et après impôts s’établit, sur le 1er semestre 
2020, à -2,3 M€.

PERSPECTIVES DE DÉBUT DE REPRISE AU Q4 2020
Depuis la fin du confinement, les tendances d’activité sont restées comparables à celles enregistrées au 1er semestre 2020. Le groupe 
anticipe un début de rebond qui pourrait se concrétiser à partir du mois d’octobre 2020. 

La mise en place des mesures gouvernementales françaises de prise en charge des salariés en chômage partiel, associée à la résistance de ses 
activités, devrait permettre à l’entreprise de rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Pour cela, le groupe dispose d’une situation financière renforcée avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 de 11,8 M€ (dont 5 M€ de 
PGE et de prêt BPI). A ce montant s’ajoute un PGE supplémentaire d’1 M€ obtenu en juillet 2020.

De même, le groupe a obtenu le report du remboursement d’obligations convertibles d’un montant de 0,8 M€, de 2021 et 2022, à 2022 et 2023.

Données auditées en M€ S1 2019 S1 2020

Chiffre d’affaires consolidé 28,3 20,8

Résultat Opérationnel Courant 0,5 -1,5

Résultat Opérationnel 0,8 -2,0

Résultat Financier -0,2 -0,3

Résultat avant impôt 0,6 -2,3

Résultat Net 0,4 -2,3
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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 Grand
Compte et PME ; 

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