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CROISSANCE DE +32,9% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2021

Au cours du 1er trimestre 2021, le groupe O2i a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de +32,9% par rapport à 
la même période l’an dernier qui avait été marquée par la fin des grèves sur les retraites en janvier et la pandémie dès 
le mois de mars. Par rapport au T1 2019, le plus haut historique, le chiffre d’affaires enregistré au T1 2021 s’inscrit en 
croissance de +7,5% malgré le confinement.

FORTE REPRISE DE L’ACTIVITÉ FORMATION + 32,9%

L’un des points forts du 1er trimestre 2021 est la très forte reprise de l’activité formation qui enregistre un chiffre 
d’affaires de 10,95 M€ en croissance de +43,5% par rapport au T1 2020 et de +4,9% par rapport au T1 2019. Ce bon 
niveau d’activité réalisé dans une période toujours marquée par le Covid-19, reflète une nouvelle fois le succès de ses 
2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel et qui a représenté sur cette 
période plus de 60% de ses facturations, contre moins de -2% au 1er trimestre 2020.

POURSUITE DE LA CROISSANCE SOUTENUE DE L’INGÉNIERIE +13,3%

L’activité d‘ingénierie confirme sa bonne dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires qui atteint 3,65 M€ au 1er 

trimestre 2021 en progression de +13,3% (+17% par rapport au T1 2019).

Les ventes de la suite logicielle Adiict atteignent 0,23 M€ au T1 2021 contre 0,31 M€ au T1 2020 et 0,23 M€ au T1 2019. 
Plusieurs contrats remportés au T1 2021 mais signés en fin de période ne seront comptabilisés qu’à partir du T2 2021.

PERSPECTIVES

Le très bon début d’année réalisé par le groupe marque le retour de la croissance pour O2i. Celle-ci devrait se confirmer 
sur le reste de l’année et sur l’ensemble de ses métiers.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, au plus tard le 15 août 2021.

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - Email : b-arragon@groupeo2i.com Date de publication : 12 mai 2021

T1 2019 T1 2020 T1 2021
Var 

2021/2019
Var 

2021/2020

Chiffre d'affaires 13,79 11,15 14,82 +7,5% +32,9%

Formation IT, Digital et Management 10,44 7,63 10,95 +4,9% +43,5%

Ingénierie 3,12 3,22 3,65 +17,0% +13,3%

Adiict 0,23 0,31 0,23 -0,6% -25,9%

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)

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)
Nombre d’actions : 15.310.426 actions

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE +32,9% AU 1ER TRIMESTRE 
2021
Très forte reprise de l’activité de formation +43,5%
Poursuite de la croissance de l’ingénierie +13,3%

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. 

Données consolidées en M€ non auditées 
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