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Poursuite de la forte dynamique de croissance au 2ème trimestre 2018
avec un chiffre d'affaires en croissance de +8,4%

Données consolidées en M€ non auditées

Chiffre d'affaires

T2 2017

T2 2018

Δ

S1 2017

S1 2018

Δ

9,76

10,58

+8,40%

18,57

20,11

+8,30%

Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 300 cursus pédagogiques proposés sous
toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, de COOC, présentiel), le groupe M2i a maintenu une
forte dynamique de croissance au 2ème trimestre 2018 avec un chiffre d’affaires qui a atteint 10,58 M€, en progression de +8,4%.
Cette performance est d’autant plus notable qu’elle a été réalisée dans un contexte de grève qui a provoqué des annulations et
reports de commandes.
Au total, ce bon niveau d’activité qui a été porté par toutes les régions où le groupe est présent et par tous ses pôles d'activités
(Informatique, Bureautique, Multimédia, Management), permet au groupe M2i d’atteindre 20,11 M€ de facturation sur les six
premiers mois de 2018, en croissance de +8,3% par rapport au 1er semestre 2017.

PERSPECTIVES
Sur la seconde partie de son exercice 2018, le groupe M2i anticipe la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance.
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Les résultats du 1er semestre 2018, au plus tard le 30 septembre 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
Partenaires officiels
Centres de certification
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