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Projet d’offre publique d’échange de Prologue 
 

Non-conformité du projet d’offre publique 
 
 
 
Gennevilliers, le 2 avril  2015 – Le groupe O2i a pris acte de la décision de l’Autorité des marchés financiers 
de déclarer non conforme l’offre publique d’échange initiée par la société Prologue le 9 décembre 2014, 
visant les titres du groupe O2i. 
 
Il est rappelé que ce projet d’offre publique d’échange avait fait l’objet le 26 février dernier d’un avis 
unanimement défavorable du conseil d’administration d’O2i et d’un  rapport de l’expert indépendant, le 
cabinet Ricol Lasteyrie Corporate Finance, qui avait conclu à la non-conformité de ce projet à l’intérêt 
social d’O2i et à son caractère inéquitable d’un point de vue financier pour les porteurs de titres de la 
société O2i.  
 
Commentant cette décision, Jean-Thomas Olano, Président-directeur général d’O2i a déclaré : « Nous 
prenons acte de cette décision de l’AMF qui met un terme à l’action hostile de Prologue dont nous 
contestions le sens et la valorisation.   Nous allons pouvoir de nouveau focaliser toute notre énergie sur le 
développement de notre groupe qui vient de clôturer un bon exercice 2014 dont nous présenterons les 
résultats le 14 avril prochain ».  
 
La cotation des titres O2i sera reprise le 7 avril 2015.  

 

Prochain rendez-vous : Mardi 14 avril 2015 - Présentation des résultats annuels 2014 

À propos du Groupe O2i 

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :  

 Formations bureautique, informatique et management, où il occupe le 2e rang sur le marché français 
avec plus de 1 200 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble 
du territoire national (M2i Formation) ; 

 Software et ingénierie informatique, édition de logiciels pour le management et de plateformes 
collaboratives pour la production multimédia (O2i Software) ;  

 Print, infogérance pour la production graphique, distribution de matériel professionnel et conception 
et intégration de solutions d’impression grands formats (enseigne O2i Print). 
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