
PRISE DE PARTICIPATION STRATEGIQUE DANS LA SOCIETE DEVUP 
SPECIALISEE DANS LE CONSEIL ET LA FORMATION EN CYBERSECURITE

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 % dans la société de conseil et de formation en Cybersécurité 
DevUp.

Cette opération stratégique permet à M2i de renforcer son offre dans un domaine porteur de la formation IT. 

UNE ENTREPRISE IDENTIFIEE POUR SA HAUTE EXPERTISE DANS LA CYBERSECURITE
DevUp est une société spécialisée dans l’audit des systèmes d’information, la sûreté des applications, le test d’intrusion et la réponse 
à incident. La société a développé ses propres cursus de formation de haut niveau, qui font de ses diplômés des consultants très 
recherchés sur le marché. 

Son expertise dans ce domaine de compétences très sélectif permet à DevUp d’être un membre actif du club EBIOS qui supporte et 
enrichit le référentiel de gestion des risques français depuis 2003.

UNE PRISE DE PARTICIPATION STRATEGIQUE DANS UNE EXPERTISE HAUT DE GAMME
De création récente et réalisant d’ores et déjà un chiffre d’affaires de 0,3 M€, DevUp est une entreprise bénéficiaire qui s’inscrit dans 
une dynamique de très forte croissance et qui ambitionne d’atteindre plus d’un million d’euros d’ici 2 ans. 

La prise de participation à hauteur de 34% dans le capital de DevUp a été réalisée par acquisition de titres et financée sur fonds 
propres. Elle permet à M2i de se renforcer sur le marché stratégique de la cybersécurité, promis à une forte croissance sur la 
prochaine décennie. En effet, les attaques informatiques toujours plus sophistiquées et plus fréquentes menacent aujourd’hui toutes 
les entreprises. Les besoins de formation d’experts de haut niveau dans ce domaine sont, dès lors, un enjeu central pour les 4 200 
clients du groupe.

M2i, qui détient aujourd’hui des marchés publics importants et de référence dans le domaine de la formation en cybersécurité, 
entend ainsi renforcer son expertise et sa capacité de production pour devenir un acteur incontournable du marché français.
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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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