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RAPPORT D’ACTIVITE 1ER SEMESTRE 2017 

_________________________________________ 

 

Groupe M2i : Analyse des résultats et de l’activité du 1er semestre 2017, stratégie 

et perspectives 2017 

Croissance interne soutenue au 1er semestre 2017 : +21,1% 

Forte progression des résultats  

Confirmation des perspectives de croissance 

_________________________________________ 

POURSUITE DU RYTHME SOUTENU DE CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2017 : +21,1%  

 
 

  S1 2016 S1 2017 

Chiffre d'affaires 15,33 18,57 +21,1% 
   

Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management, le groupe M2i a poursuivi son 

rythme soutenu de croissance avec un chiffre d'affaires qui a atteint 18,57 M€ au 1er semestre 2017, en 

croissance de +21,1% par rapport au 1er semestre 2016. 

Cette très belle dynamique reflète le succès des 2 000 cursus de formation du groupe dans les domaines 

en très forte croissance de l'IT, du Digital et du Management, proposés sous les modalités pédagogiques 

les plus modernes, dont le blended learning, les classes virtuelles, les COOC et la gamification.  

La performance économique enregistrée sur le semestre a été portée par l'ensemble des 35 centres du 

groupe et par tous les pôles d'activité (Informatique, Bureautique, Multimédia, Management), traduisant 

la montée en puissance de l'ensemble du réseau M2i et la pertinence de son offre. 

FORTE CROISSANCE DES RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2017   
  

S1 2016 S1 2017 

Chiffre d'affaires 15,34 18,57 

Résultat Opérationnel Courant 0,49 0,92 

Résultat Opérationnel 0,47 0,89 

Résultat Financier -0,01 -0,06 

Résultat avant impôt 0,46 0,83 

Résultat net  0,46 0,81 

  (Données consolidées en M€ - normes ifrs)
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Porté par l'ensemble de ses pôles, ce très bon de niveau d'activité s'est accompagné d'une forte 

amélioration de la rentabilité avec un résultat opérationnel courant qui progresse au 1er semestre 2017 

de 88,4% par rapport au même semestre 2016 pour atteindre 0,92 M€. 

Après prise en compte des charges financières et d'impôts, le résultat net enregistre le même niveau de 

progression avec une croissance qui atteint + 77,4% pour s'établir sur le 1er semestre à 0,81 M€. 

 

BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET D'AMELIORATION DES MARGES 

La bonne tendance d'activité enregistrée sur les 6 premiers mois de l'année devrait permettre à M2i de 

dépasser confortablement sur 2017 son objectif de croissance interne fixé à 10% en début d'exercice. 

Au cours des prochains semestres, le groupe M2i anticipe une nouvelle progression de son activité et de 

ses résultats.  

 

RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DU GROUPE 
 
En juillet 2017, Le groupe M2i a annoncé avoir procédé avec succès à une augmentation de capital par placement 

privé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 6,8 M€, dont 4,8 M€ souscrits par de nouveaux 

actionnaires. Cette opération qui valorise M2i à 19 M€ (39,2€/action) va permettre au groupe de financer son très 

fort potentiel de croissance interne et de saisir d'éventuelles opportunités de petites acquisitions ciblées et 

stratégiques.  
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