Admission des titres m2i sur Euronext Growth Paris
Cotation en continu à partir du 18 septembre 2017

ALMII
ISIN FR0013270626
Conformément à sa stratégie de croissance, le groupe M2i, acteur de référence de la formation IT, Digital et
Management annonce le transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth.
Cette opération, réalisée à l’issue d'un placement privé d’actions auprès d’investisseurs qualifiés, va permettre
d'offrir à une étendue plus vaste d'investisseurs l'opportunité de participer aux projets ambitieux de développement
et de création de valeur du groupe.
La première cotation sur Euronext Growth aura lieu en continu le 18 septembre 2017 (Mnémonique ALMII, ISIN
FR0013270626), concomitamment à la radiation des actions sur Euronext Access.
Un contrat de liquidité a été confié à la société Invest Securities.
La société Champeil Asset Management est Listing Sponsor du groupe.

A PROPOS DE M2i

Prochaine publication : Les résultats du 1er semestre 2017 au plus tard le 30 septembre 2017.

M2i accompagne chaque année à travers ses 2 000 cursus pédagogiques plus de 100 000 apprenants dans
leur montée en compétence dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management.
Disposant d'un maillage territorial sans égal avec ses 35 centres répartis sur toute la France, le groupe
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 et la gamification.
Son chiffre d’affaires 2016 se répartit à hauteur de 54% dans les domaines de l’informatique, pour 26% en
formations bureautiques (métier historique du groupe), pour 6% en formations de management, 6% sur le
multimédia, et à hauteur de 8% sur les formations longues diplômantes.
Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 33,91 M€ en croissance de 14,6% pour résultat net de
1,15 M€.
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