
Publication, le 29 septembre 2017

Sur la seconde partie de son exercice 2017, traditionnellement bénéficiaire, O2i anticipe une nouvelle croissance de ses 
activités. 

En termes de rentabilité, le groupe entend poursuivre et même renforcer ses efforts de rationalisation de ses coûts et de 
structuration de ses offres afin de favoriser encore l'amélioration de ses résultats. 

Fort de la confiance de ses actionnaires, qui ont sursouscrit à l'augmentation de capital réalisée en août dernier et qui ont 
également converti depuis le début de l'année pour 0,87 M€ des OCABSA émises en juillet 2016, le groupe O2i dispose 
actuellement d'une trésorerie solide d'environ 5,8 M€.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 sera publié au plus tard le 15 novembre après bourse.

Le groupe O2i a réalisé au cours du 1er semestre 2017 un chiffre d'affaires de 25,8 M€, en hausse organique de 12%, porté 
notamment par ses activités de formation IT, Digital et Management. Sur ce marché, dont il est un des leaders en France, le 
groupe dispose d'une offre complète proposée en e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle, présentiel et COOC, qui lui 
a permis de connaître sur le 1er semestre 2017 une progression de 21,1% et a représenté plus de 70% du total de ses ventes.

Cette accélération de la croissance s'est accompagnée d'une nouvelle amélioration significative de la rentabilité avec un 
résultat opérationnel bénéficiaire à +0,35 M€ au 1er semestre 2017, contre une perte de -0,45M€ sur la même période de 2016. 
Ce résultat, positif pour la première fois pour le groupe O2i au 1er semestre, reflète également les efforts de rationalisation 
des coûts, de structuration des efforts ainsi que la mise en place des synergies avec le groupe Prologue.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,16 M€, le résultat net s'inscrit sur le 1er semestre 2017 dans la même 
tendance, avec un bénéfice de +0,17 M€ contre une perte de -0,51 M€ au 1er semestre 2016.

(En M€) S1 2016 S1 2017

Chiffre d'affaires 23,05 25,82

Résultat opérationnel courant -0,64 0,43

Résultat opérationnel -0,45 0,35

Résultat financier -0,06 -0,16

Résultat avant impôt -0,51 0,19

Résultat Net -0,51 0,17

CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES DU GROUPE

PROCHAINE PUBLICATION

Amélioration significative des résultats au 1er semestre 2017
Un résultat opérationnel en forte amélioration et bénéficiaire pour la 1ère fois  
au  1er semestre à 0,43M€ (vs -0,45M€ au S1 2016)

Une trésorerie solide de 5,8M€

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com 

Données consolidées en M€ - normes ifrs
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2I Le Groupe O2i est présent dans 4 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 ; 

• La conception et l’intégration de solutions d’impressions grands formats 
(enseigne O2i Print). 

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d’actions au 29 septembre 2017 : 12 091 119


