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POURSUITE DU RYTHME SOUTENU DE CROISSANCE 
AU 1ER TRIMESTRE 2017 : +31,9% 

Acteur de référence en France de la 
formation professionnelle IT, Digital et 
Management, le groupe M2i a débuté son 
exercice 2017 sur un rythme d’activité 
très soutenu avec un chiffre d’affaires 
qui a atteint 8,01 M€ au 1er trimestre 
2017, en hausse organique de +31,9% par 
rapport à la même période 2016 (pour 
mémoire le T1 2016 était en croissance 
de 6,08%).

Disposant du plus grand réseau d’agences 
en France avec 35 centres et fort de 
l’offre la plus large du marché avec plus 
de 2 000 programmes de formation, la 
performance économique enregistrée sur 
le trimestre a été soutenue par l’ensemble 
des régions où le groupe est présent et par 
tous ses pôles d’activité (Informatique, 
Bureautique, Multimédia, Management), 
traduisant ainsi la montée en puissance de 
l’ensemble du réseau M2i et la pertinence 
de son offre.

PERSPECTIVES

Ce bon début d’exercice permet à M2i de confirmer son objectif de rythme de croissance interne à long terme de 10% par an.

Forte de l’offre la plus exhaustive du marché avec plus de 2 000 programmes de formation et disposant du plus grand 
réseau d’agences en France avec 35 centres détenus en propre, M2i est un acteur de référence dans la formation 
professionnelle IT, Digital et Management. Disposant de ses propres parcours certifiants et diplômants, M2i offre 
a ses 4 200 clients actifs toutes les modalités d’apprentissage moderne sous la forme de cours en présentiel, classe 
virtuelle, COOC, FIT ou Blended-Learning.
Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 33,9M€ pour un résultat net de 1,2M€. 

M2i est coté sur le Marché Libre (FR0010778050 MLMII).A
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Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

Paris, le 27 avril 2017
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(Données consolidées en M€ non auditées)


