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CHIFFRE D’AFFAIRES SUPERIEUR AUX ATTENTES AU Q4 2020

Au cours du 4ème trimestre 2020, le groupe M2i a enregistré un chiffre d’affaires de 14,6 M€ en croissance de +0,7%. 
Cette performance, réalisée en pleine période de 2ème vague du Covid-19 et de mise en place du 2ème confinement, 
est supérieure aux anticipations du groupe. Elle reflète le succès de son offre de 2400 cursus formations IT, Digital 
et Management accessibles à 100% en distanciel. Le chiffre d’affaires réalisé sous cette modalité a représenté 64% 
de son chiffre d’affaires du Q4, contre moins de 2% un an plus tôt.

Sur l’année, la belle performance économique enregistrée sur le 4ème trimestre (historiquement le plus important 
de l’année), permet à M2i de ramener sur 2020 la baisse de ses ventes à -20,2% (contre -29,9% sur le neuf premiers 
mois) avec un chiffre d’affaires qui atteint sur 12 mois 36,6 M€.

SOLIDES PERSPECTIVES

Depuis le début de l’année 2021, le rythme d’activité enregistré fin 2020 s’est maintenu sur de très nombreux projets 
en cours de développement. En termes de chiffres, M2i anticipe à ce stade un retour à la croissance dès le 1er premier 
trimestre. Cette perspective reste, au jour le jour, soumise à l’évolution actuelle de la pandémie avec l’arrivée possible 
d’une 3ème vague plus sévère et d’un confinement plus strict.

PROCHAINE PUBLICATION

Le résultat annuel 2020, au plus tard le 30 avril 2021.
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e-Learning | Blended-Learning | Classe Virtuelle | COOC | Présentiel

12 mois 2019 12 mois 2020 Δ T4 2019 T4 2020 Δ

Chiffre d'affaires 45,9 36,6 -20,2% 14,5 14,6 +0,7%

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 cotée sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d’actions : 4.946.480

Partenaires officiels

Centres de certification

CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR AUX ATTENTES AU Q4 2020
DANS UN CONTEXTE TOUJOURS EXCEPTIONNEL
Solides perspectives mais qui restent soumises à l’évolution des mesures sanitaires

Données consolidées en M€ non auditées 


