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PRESENTATION DU GROUPE M2I  
 

Fort de plus de 30 années d'expérience, le Groupe M2i est un acteur de référence dans le domaine de la 
formation IT, Digital et Management. Chaque année, la société accompagne à travers ses 2 400 cursus 
pédagogiques la montée en compétence de plus de 100 000 apprenants 
 
Disposant d'un maillage territorial sans égal avec 35 centres répartis sur toute la France, le Groupe M2i 
dispose d'une capacité unique de déploiement de ses formations aussi bien pour ses clients locaux que pour 
les plus grands comptes nationaux. 
 
Ses cursus sont proposés sous les modalités pédagogiques les plus modernes dont le blended-learning, les 
classes virtuelles, les COOC, la gamification et le présentiel. 
 
Chaque session de formation fait l'objet d'évaluations qui s'inscrivent dans une exigence permanente de 
qualité. M2i est reconnu par le label Grande Ecole du Numérique et a obtenu la certification OPQF. 
 
Au 30 juin 2021, la structure du Groupe M2i comprend les sociétés suivantes : 

Sociétés Siège social Siret % contrôle % Intérêts 
Méthode 

conso° 

        

   juin-21 juin-20 juin-21 juin-20  

M2i 146-148 Rue de Picpus,  
75012 PARIS 33354415300344 Société mère Société mère IG 

M2i SCRIBTEL  146-148 Rue de Picpus, 
 75012 PARIS 39336786700024 100% 100% 100% 100% IG 

M2i TECH 146-148 Rue de Picpus,  
75012 PARIS 79504509500010 100% 100% 100% 100% IG 

M2i Certified 
Education Systems 

Calle de Albasanz, 16, 
28037 MADRID Espagne M-678202 34% 34% 34% 34% ME 

ECSPLICITE 300 Av du Col de l'Ange,  
13880 GEMENOS 38256050600067 33,37% 33,37% 33,37% 33,37% ME 

DEVUP 62 rue du 4 septembre,  
78800 HOUILLES 80800986400014 34% 34% 34% 34% ME 

 

L'effectif salarié permanent du Groupe M2i est de 224 salariés. 

M2i est cotée en continu sur le marché EURONEXT Growth (Mnémonique ALMII, ISIN FR0013270626). 

 
 

 

 

 

 



3 
 

GROUPE M2I : ANALYSE DES RESULTATS ET DE L’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2021, 

STRATEGIE ET PERSPECTIVES 2021 
 

• Hausse de +2,8% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021 toujours portée 

par le succès de l’offre distancielle 

• M2i dépasse sur le 1er semestre 2021 son niveau d'activité d'avant la crise 
sanitaire 

• Accélération du résultat opérationnel courant (+ 27,3% vs s1 2019), nettement 

supérieur au niveau d’avant crise  

 

Données auditées en M€ S1 2019 S1 2020  S1 2021 
2021 VS 

2019 

Chiffre d'affaires  22,15 14,96 22,76 2,8% 

% Marge Brute/CA 40,30% 35,10% 44,30%   

% Charges de personnel/CA 29,60% 30,00% 31,90%   

Résultat Opérationnel Courant 0,82 -1,1 1,05 27,3% 

Résultat Opérationnel 1,05 -1,6 0,57   

dont actions gratuites managers   -0,15 -0,51   

Résultat Financier -0,09 -0,1 -0,16   

Résultat avant impôt 0,96 -1,7 0,41   

Résultat Net 0,73 -1,68 0,18   

 

ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AU NIVEAU D'AVANT CRISE 

Au cours du 1er semestre 2021, le groupe M2i a enregistré un chiffre d’affaires de 22,76 M€ en croissance de +2,8% par 
rapport à la même période en 2019, dépassant ainsi ses niveaux d’avant la crise. Cette performance reflète à nouveau 
le succès de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles en présentiel et en 100% distanciel. 
 
ACCÉLÉRATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (+27,3%) 

Ce retour à un niveau d’activité supérieur, au plus haut historique, s’est accompagné d’une forte amélioration du ratio 
de Marge Brute/CA qui a progressé de 4 points comparé au niveau d’avant crise, passant de 40,3% au S1 2019 à 44,3% 
au S1 2021. Cette forte hausse a permis à M2i d’absorber très largement l’augmentation des charges de personnel liée 
au développement de ses nouvelles activités (en particulier dans l’Alternance), qui passent de 29,6% du chiffre d’affaires 
au S1 2019 à 31,9% au S1 2021. 
 
Le résultat opérationnel courant du groupe M2i s’inscrit ainsi en nette accélération, avec une croissance sur le S1 2021 
de +27,3% par rapport au S1 2019, pour atteindre 1,05 M€. 
 
Après prise en compte d’un coût IFRS non récurrent de 0,57 M€ lié à la prise en compte des actions gratuites 2020/2021 
attribuées aux managers, le résultat opérationnel et le résultat net s’établissent respectivement sur le 1er semestre 
2021 à 0,57M€ et 0,18M€. 

 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE +1,7 M€ 

La bonne gestion financière de la croissance de ses activités ainsi que l’accélération de sa rentabilité opérationnelle ont 
permis à M2i d’enregistrer une forte génération de cash sur le 1er semestre 2021 avec un flux de trésorerie lié aux 
activités opérationnelles qui atteint +1,7 M€.  
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Le groupe disposait au 30 juin 2021 d’une trésorerie de 13,8 M€. 

 

BONNES PERSPECTIVES DE FIN D’ANNÉE 

Le groupe anticipe sur l’année 2021 la poursuite de sa croissance d’activité à un rythme soutenu avec un niveau de 
rentabilité qui devrait confirmer sa capacité de forte progression.  
 

PRINCIPAUX EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2021 

1/ Projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et m2i 

La reprise du projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i (intégrant une OPE de Prologue sur M2i 

puis la fusion d’O2i dans Prologue) a été décidée le 22 avril 2021.  

Les sociétés Prologue et O2i avaient annoncé le 11 septembre 2019, par un communiqué de presse conjoint, la mise en 

œuvre d’un projet de renforcement capitalistique, qui devait consister en premier lieu à proposer aux actionnaires de 

la société M2i d’apporter leurs actions à une offre publique d'échange initiée par Prologue (l’ « OPE »), puis, en second 

lieu, immédiatement après la réalisation de cette première opération, à laquelle la société O2i aurait apporté ses titres 

M2i, O2i aurait fait l’objet d’une fusion-absorption par Prologue (la « Fusion »). 

La publication de ce communiqué de presse avait notamment permis d’ouvrir la période de pré-offre de l’OPE. 

Malheureusement, compte tenu de plusieurs évènements indépendants de la volonté du Groupe, et notamment de la 

crise sanitaire du Covid-19, l’opération de rapprochement capitalistique avait été mise en pause et reportée à une date 

ultérieure qui n’avait pas été fixée. Il avait ainsi été mis fin à la période de pré-offre par un communiqué de presse de 

l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») en date du 11 décembre 2020. 

A l’occasion de l’arrêté de leurs comptes respectifs, les conseils d’administration des sociétés Prologue, O2i et M2i ont 

décidé que les conditions étaient de nouveau réunies pour réaliser cette opération avant la fin de l’été 2021. 

Cf ci-après « Evènements intervenus postérieurement au 1er semestre 2021 » 

 

2/ Par décision du Président Directeur Général en date du 22 avril 2021 et du Conseil d’Administration du 22 avril 2021, 

il a été décidé d’attribuer gratuitement 158.500 actions ordinaires existantes ou à émettre de la société M2i, au profit 

de salariés ou dirigeants de la Société et/ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L225-197-2 du Code de 

Commerce. 

EVENEMENTS INTERVENUS POSTERIEUREMENT AU 1ER SEMESTRE 2021 

1/ Projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et m2i 

Le succès de l’opération de renforcement capitalistique initiée par Prologue a été confirmé le 12 aout 2021 avec en 
particulier : 
- la réalisation définitive de la fusion-absorption d’O2i par Prologue 

- la détention par Prologue de 68,67% du capital de M2i suite à l’OPE 

 

Cette opération globale consistait dans un premier temps en la réalisation d’une offre publique d’échange simplifiée 

initiée par Prologue sur les actions M2i selon une parité d’échange de 11 actions Prologue contre 1 action M2i apportée 
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(l’ « OPE »), qui a été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 6 juillet 20211 et ouverte 

du 8 juillet 2021 au 28 juillet 2021. Aux termes de l’avis de résultat publié par l’AMF le 29 juillet 2021, 3 458 673 actions 

M2i ont été apportées à l’OPE, représentant 68,67% du capital social et 63,25% des droits de vote de M2i au 29 juillet 

2021. Prologue a ainsi émis 38 045 403 actions nouvelles au profit des actionnaires de M2i ayant apporté leurs titres à 

l’OPE. A l’issue de cette OPE, le capital social de M2i était composé comme suit :  

 

Dans un deuxième temps, l’opération a consisté en la fusion-absorption d’O2i par Prologue selon une parité d’échange 

de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i (la « Fusion ») qui a été effectivement réalisée le 11 août 2021, quelques jours 

après le règlement-livraison de l’OPE qui a eu lieu le 6 août 2021. Prologue a ainsi émis 26 328 128 actions nouvelles au 

profit des actionnaires d’O2i. 

La Fusion a été immédiatement suivie d’une réduction de capital réalisée le 12 août 2021 par annulation de 23 789 946 

actions auto-détenues par Prologue au résultat de la Fusion,  permettant ainsi de reluer tous les actionnaires de 

Prologue. Cette relution est intervenue après que Prologue ait transféré une quote-part des actions auto-détenues (à 

savoir 8 292 874 actions Prologue) dans la fiducie qui avait été constituée dans le cadre du rapprochement avec O2i en 

2015, de sorte que ladite fiducie détienne à ce jour 9,99% du capital social de Prologue.  

A l’issue de cette opération, Georges Seban, Président Directeur Général de Prologue, déclarait : « Cette opération 

marque une nouvelle étape majeure de notre développement qui se concrétise par un renforcement important de nos 

actifs, en particulier dans la Formation IT, Digital et Management, activité à fort potentiel de croissance et, 

complémentaire de nos positions déjà fortes dans les services informatiques, les logiciels et le Cloud. Ce renforcement 

capitalistique va également nous permettre d'accroître très fortement notre capacité à extérioriser la valeur boursière 

de notre groupe dont le chiffre d’affaires annuel devrait approcher prochainement les 100 M€. Elle permet aussi de faire 

 

 

1 Le même jour, l’AMF a autorisé le franchissement temporaire par O2i du seuil de 30% du capital social et des droits 
de vote de Prologue sans avoir à déposer d’offre publique obligatoire. 

Actionnaires 
Nombre 

d'actions 

% du capital 

social 

Nombre de droits 

de vote théoriques 

% des droits de vote 

théoriques 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

% des droits de 

vote exerçables 

Prologue 3.458.673 68,67% 3.458.673 63,35% 3.458.673 63,72% 

Actionnaires au nominatif 512.718 10,18% 935.431 17,13% 935.431 17,23% 

- Dirigeants et salariés 443.108 8,80% 809.546 14,83% 809.546 14,91% 

- Autres 69.610 1,38% 125.885 2,31% 125.885 2,32% 

Auto-détention 30.938 0,61% 30.938 0,57% 0 0% 

Flottant 1.034.156 20,53% 1.034.156 18,94% 1.034.156 19,05% 

TOTAL 5.036.485 100% 5.459.198 100% 5.428.260 100% 
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des économies de structures et de coûts en supprimant la cotation du groupe O2i. A ce titre, je tiens à remercier tout 

particulièrement les actionnaires de O2i et de M2i qui ont soutenu favorablement cette opération de renforcement 

capitalistique et je leur témoigne ma satisfaction de pouvoir les compter désormais parmi les actionnaires de Prologue 

et de partager avec eux son très fort potentiel de développement et de valorisation ». 

2/ Le 19 juillet 2021, le capital social de la société a été augmenté de 9 .000,50 € prélevée à due concurrence sur le 

poste « prime d’apport », à l’effet de porter ledit capital social à un montant de 503.648,50 €. 

RISQUES 

Risques Clients 

Le Groupe M2i fait appel pour l’ensemble de ses opérations commerciales à une société distincte de renseignements 

commerciaux et dispose d’un responsable du Crédit Management en place maintenant depuis de nombreuses années.  

Par ailleurs plus de 90 % du chiffre d’affaires est assuré par FACTOFRANCE contre tout risque d’impayés. 

Risques liés aux développements informatiques 

M2i a développé sa propre plateforme logistique dans laquelle elle a investi depuis plus de 10 ans, et qui emploie 3 

informaticiens. Cet outil permet d’optimiser la gestion des formations / stagiaires / formateurs internes ou externes de 

la facturation. Un dysfonctionnement de cette plateforme pourrait affecter la bonne marche de l'entreprise. 

Risques liés à la concurrence et à la compétitivité 

Le secteur de la formation professionnelle dans les domaines de l’Informatique, du Digital et du Management est en 

France un marché particulièrement atomisé sur lequel sont positionnés 3 ou 4 acteurs ayant atteint une taille 

significative, à l’image de M2i. 

Risques liés aux innovations des concurrents et aux évolutions technologiques qui pourraient affecter 

défavorablement la croissance future de M2i 

M2i maîtrise parfaitement toutes les technologies modernes qui lui permettent de proposer à ses clients ses 2 400 

cursus pédagogiques sous forme de Blended Learning, Classes Virtuelles, COOC – Corporate Open Online Course. 

L’émergence d’une nouvelle modalité technologique de formation que M2i ne serait pas en mesure de réaliser pour ses 

clients et qui serait de nature à provoquer un basculement brutal du marché de la formation professionnelle pourrait 

affecter l’activité de M2i.  

Risque de concurrence déloyale des formateurs et de dépendance à leur égard 

En faisant appel à des formateurs indépendants, le Groupe court le risque que ces derniers sollicitent directement ses 

clients en vue de leur proposer des prestations de formation. Une telle pratique pourrait être constitutive de 

concurrence déloyale et avoir des conséquences défavorables sur l’activité, la situation financière ou les résultats du 

Groupe et sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Toutefois, M2i fait appel à plus de 1400 formateurs externes différents 

chaque année, ce qui limite fortement ce risque. Par ailleurs, lorsqu’elle le juge nécessaire, la société impose une 

obligation de non sollicitation.  

Risques liés à la dépendance de M2i  

Le portefeuille de clients de M2i compte plus de 4 200 comptes actifs, de grande qualité, comprenant notamment plus 

de la moitié des groupes figurant dans l’indice SBF250. L’ancrage de M2i auprès des administrations et de grandes 

entreprises publiques est également important. Le client le plus important est une ESN (Entreprise de Service 
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Numérique) figurant au CAC 40, qui, compte tenu des relations nouées avec M2i, présente un risque de perte limité 

selon la Société. 

Risques liés à la règlementation applicable 

M2i évolue dans un secteur réglementé qui a été plusieurs fois réformé au cours des dernières années. Les montants 

minimums versés par les entreprises pour la formation de leurs salariés sont déterminés par le législateur. Si aujourd’hui 

la réglementation est favorable à M2i, de nouvelles réformes règlementaires pourraient avoir un impact sur les activités 

de M2i et les tendances constatées. 

Faits exceptionnels et litiges 

Au 30 juin 2021, le Groupe a provisionné un montant total de 521 K€ pour litiges. 

Risque Covid-19 

La situation mondiale dans le contexte épidémique actuel (Covid-19) reste incertaine et évolue rapidement. À ce stade, 

il est encore difficile de mesurer les conséquences au 2ème semestre 2021 et en 2022 sur l’activité économique en 

général et sur le Groupe en particulier. Il convient cependant de noter que le Groupe M2i a dépassé sur le 1er semestre 

2021 son niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. 

 

Cf ci-avant notamment § « Analyse des résultats et de l’activité du 1er semestre 2021, stratégie et perspectives 2021 

».  

Risque de liquidité :  

La trésorerie disponible au 30 juin 2021 au niveau du Groupe M2i s’élève à 13,8 M€ (liquidités à hauteur de 12,7 M€ et 

montant disponible des lignes de crédit du groupe M2i à hauteur de 1,1 M€). La société a procédé à une revue spécifique 

de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur un horizon de temps des 

12 prochains mois. 

 La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses 

échéances à venir sur un horizon de temps des 12 prochains mois. 

Risque lié à la protection des données personnelles : La mise en œuvre du règlement n°2016/679 du Parlement 

Européen sur la protection des données des personnes physiques demeure un projet central au sein de M2i. M2i a 

nommé un délégué à la protection des données et a instauré une politique de confidentialité et de protection des 

données de M2i, qui peut être consultée sur son site internet à la rubrique « mentions légales ».  M2i a par ailleurs mis 

en place une procédure interne de notification en cas de violation des données. 

Risque hommes clés  

Le succès de M2i dépend en grande partie des actions et des efforts entrepris par l’équipe de direction opérationnelle. 

La perte de leurs compétences pourrait altérer les capacités de la société à atteindre ses objectifs et à mettre en œuvre 

sa stratégie. M2i a cherché à limiter ce risque par la mise en place d’une équipe de direction opérationnelle composée 

de deux directeurs généraux délégués (Olivier Balva et Thuy Nguyen), de deux directeurs adjoints (en charge d’une part 

de la direction commerciale et d’autre part de l’exploitation et de l’offre) et du directeur juridique et financier. De plus, 

chaque région et/ou pôle d’activité est dirigé par un responsable/directeur.  

 

M2i 

Georges Seban 

Président Directeur Général 

 


