
Publication, le 14 février 2018

Sur l’ensemble de l’année 2017, le groupe O2i réalise un chiffre d’affaires de 50,33M€ en croissance organique de plus de 
11%. Cette performance est d’autant plus remarquable que, sur cette période, l’entreprise s’est mobilisée pour réussir la 
cession de son activité historique dans le Print, devenue non stratégique et déficitaire, pour pourvoir recentrer à l’avenir 
ses ressources sur ses métiers IT à plus forte valeur ajoutée.

Publication du résultat annuel 2017, au plus tard le 30 avril 2018.

Le groupe O2i a enregistré sur le 4ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires en croissance de 13,8% par rapport à la même 
période de 2016. Par activité, la formation IT, Digital et Management réalise un nouveau trimestre de forte croissance avec 
des facturations en hausse de +14,2%. L'activité d'Ingénierie affiche des ventes en hausse de +13,5%. La suite logicielle 
collaborative Adiict atteint un niveau de vente comparable à l’an dernier.

UNE NOUVELLE ANNEE DE CROISSANCE 

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires en croissance organique de +13,8% au T4 2017 à 16,8M€

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com 
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2I Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité : 

• La formations IT, Digital et Management dont il est un acteur 
de référence en France avec une offre complète avec plus de 2 000 
parcours de formation proposés en e-Learning, blended-Learning, 
classe virtuelle, COOC et présentiel; 

• L’ingénierie  informatique,  comprenant  l’infogérance  pour  la  
production  graphique,  la  distribution  de matériel professionnel 
(enseigne O2i ingénierie) ; 

• L’édition de logiciels pour le management et les plateformes 
collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle 
adiict ; 

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d’actions : 12 996 227 

(en M€) Q4 
2016

Q4 
2017 Δ 2016 2017 Δ

Chiffre d’affaires* 14,80 16,84 +13,8% 45,19 50,33 +11,4%
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Adiict 0,28 0,28 +1,2% 1,10 1,12 +2,4%

Ingénierie 2,40 2,73 +13,5% 10,24 9,31 -9,1%

Formation IT, Digital 12,12 13,83 +14,2% 33,86 39,90 +17,9%
(*Données consolidées non auditées, en application des normes IFRS, le chiffre d’affaires de l’activité Print n’est plus comptabilisé dans 
les comptes)

CROISSANCE INTERNE SOUTENUE DE 13,8% AU T4 2017

Au cours des prochains trimestres le groupe anticipe une poursuite de sa croissance et de ses marges. 
Avec une trésorerie de 5,5 M€, le groupe dispose de tous les moyens financiers nécessaires pour soutenir son rythme 
soutenu de développement.

BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCES ET D'AMELIORATION DES MARGES


