
PRISE DE PARTICIPATION STRATEGIQUE DANS LE CAPITAL 

DE LA SOCIETE DE FORMATION EN LANGUES ECSPLICITE

Conformément à sa stratégie de croissance, créatrice de valeur pour ses clients, ses salariés et ses actionnaires, le groupe M2i annonce 
aujourd’hui avoir pris une participation à hauteur de 34 % par augmentation de capital de 0,5 M€ dans la société de formation en 
langues Ecsplicite.

Cette opération stratégique permet à M2i d’élargir et de compléter son offre en s’associant à un acteur de référence reconnu pour 
la haute qualité pédagogique de ses formations grâce à un parcours éducatif personnalisé pour chaque apprenant et des objectifs 
travaillés sous forme de mises en situations opérationnelles.

UN ACTEUR DE REFERENCE POUR DES FORMATIONS DE HAUTE QUALITE
Depuis 1991, Ecsplicite s’est imposée comme un acteur de référence en France reconnu pour l’excellence de ses formations en 
langues par téléphone ou visioconférence. Les formations à distance se matérialisent par des sessions de 30 minutes ou d’1 heure, 
avec le formateur, et offrent une souplesse d’organisation inégalée à ses clients. Son expertise pédagogique dans ce domaine lui 
a permis de développer depuis 20 ans sa propre plateforme de travail autonome pour proposer une solution unique de blended 
learning intégrée à distance.
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LEVELTEL, LE SEUL TEST ELIGIBLE CPF POUR L’EVALUATION A DISTANCE DE L’INTERACTION A L’ORAL EN 
LANGUES
Ecsplicite a également développé son propre test d’évaluation dénommé LEVELTEL et certifié par la Commission Nationale de 
la Certification Professionnelle. Eligible au CPF, LEVELTEL est le seul test d’évaluation de langues à distance du marché capable 
de positionner l’agilité d’un individu à communiquer à l’oral en contexte professionnel. Il jouit d’une très forte reconnaissance et 
s’impose aujourd’hui comme l’une des références pour les cabinets de recrutement et les sociétés d’intérim.



UNE SOCIETE BENEFICIAIRE QUI REPOND AUX EXIGENCES DES GRANDS COMPTES 
Ecsplicite présente un long historique de croissance et de résultats bénéficiaires. Elle a réalisé 2,3 M€ de chiffre d’affaires pour un 
résultat net bénéficiaire. Elle disposait au 31 décembre 2017 d’une trésorerie nette confortable de 0,85 M€. 

La société compte parmi ses clients essentiellement des Grands Comptes qu’elle accompagne depuis de nombreuses années. 

La société compte 80 collaborateurs dont 60 formateurs répartis dans le monde entier qui suivent, chaque année, la montée en 
compétence en langues de plus de 8000 apprenants.

ECSPLICITE, M2I : PARTENARIAT AUX BENEFICES MUTUELS
Avec ce partenariat, M2i va pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire et les outils technologiques développés par Ecsplicite pour enrichir 
ses propres offres de formation IT, Digital et Management.

De son côté, Ecsplicite pourra accélérer le développement de ses ventes en s’appuyant sur le réseau commercial de M2i qui est 
présent sur l’ensemble du territoire français et qui adresse chaque année plus de 4 200 clients.

PROCHAINE PUBLICATION
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 au plus tard le 15 novembre 2018 après bourse.

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr Publication, le 15 octobre 2018

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 300 programmes de formation proposés en présentiel, 
e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 000 clients ses propres parcours certifiants et 
diplômants ainsi que le plus grand réseau d’agences avec 35 centres répartis sur toute la France. 

Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 39,9M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d’actions : 4.946.480
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