POURSUITE DU RYTHME SOUTENU DE CROISSANCE AU
2EME TRIMESTRE 2017 : +14,1%
DIVISION PAR 10 DU NOMINAL DE L’ACTION M2i
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Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management, le groupe M2i poursuit son rythme soutenu de croissance
avec un chiffre d'affaires qui a atteint 10,56 M€ au 2ème trimestre 2017, en hausse organique de +14,1% par rapport à la même
période 2016.
Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d’affaires atteint 18,57 M€, 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 trimestre 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.

PERSPECTIVES
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.
Fort du succès de l'augmentation de capital de 6,8M€ réalisée récemment, M2i dispose désormais des moyens pour poursuivre et
accélérer ses projets de croissance interne et externe.

DIVISION PAR 10 DU NOMINAL DE L’ACTION M2i
Afin d'améliorer la liquidité du titre M2i en bourse et le rendre plus accessible aux investisseurs, le Conseil d’administration en date
du 20 juillet 2017 agissant sur délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2017, a décidé de diviser par 10 la valeur
nominale des actions M2i (FR0010778050 MLMII).
A compter de la séance de bourse du 27 juillet 2017, le nominal de l'action M2i passera ainsi de 1 € à 0,10 €. Le code ISIN des nouvelles
actions sera FR0013270626. Le nombre total d’actions composant le capital sera alors de 4.802.480 titres. Chaque actionnaire qui
détenait 1 action M2i de 1€ de nominal avant l’opération en détiendra 10 de 0,1€, à un cours unitaire divisé par 10.

A PROPOS DE M2i

Cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe de développer sur le long terme une stratégie boursière plus active avec
notamment un projet de transfert de cotation sur Euronext Growth avant fin 2017.

Fort de l'offre la plus exhaustive du marché, avec plus de 2 000 cursus pédagogiques, et du plus grand réseau d'agences
en France, avec 35 centres détenus en propre, M2i est depuis 30 ans un acteur de référence dans les domaines en très
forte croissance de la formation IT, Digital et Management. Disposant de ses propres parcours certifiants et diplômants,
M2i propose à ses 4 200 clients actifs toutes les modalités d'apprentissage modernes associées au présentiel, dont la classe
virtuelle, les COOC et la gamification.
Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 33,9M€ pour un résultat net de 1,2M€.
M2i est cotée sur le Marché Libre (FR0010778050 MLMII).
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