
Gennevilliers, le 28 avril 2017

Les tendances d'activité enregistrées depuis le début d'année 
permettent au groupe de confi rmer ses bonnes perspectives de 
croissance et la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité. 

Le chiff re d'aff aires du 1er trimestre 2017 sera publié au plus tard le 15 mai prochain après bourse.

Le groupe O2i a réalisé sur son exercice annuel 2016 un chiff re 
d'aff aires de 49,1 M€, en hausse organique de 8,9%, porté notamment 
par ses activités de formation IT, Digital et Management dont il est 
un des leader en France et par sa plateforme logicielle Adiict. 
Comme anticipé, cette croissance soutenue de l'activité s'est 
accompagnée d'une très forte progression de la rentabilité avec un 
résultat opérationnel nettement bénéfi ciaire sur le 2ème semestre 
2016 à +0,31 M€, en amélioration de 1,3 M€ par rapport au 2ème 
semestre 2015. 

(en M€) 12 mois 
2015

12 mois 
2016 

S2 
2015

S2 
2016

Chiff re d’aff aires 45,08 49,07 23,17 26,02

Résultat opérationnel courant -1,12 0,66 -0,41 0,80

Résultat opérationnel -1,73 -0,14 -0,97 0,31

Résultat Financier -0,16 -0,25 -0,09 -0,18

Résultat avant impôt -1,89 -0,39 -1,06 0,13

Résultat net total -1,89 -0,47 -1,06 0,05
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Sur l'ensemble de l'exercice 2016, le résultat opérationnel progresse 
de près de 1,6 M€ pour atteindre un niveau proche de l'équilibre à 
-0,14 M€ contre une perte de -1,73 M€ l'année précédente. 
Après prise en compte d'un résultat fi nancier de -0,18 M€, le résultat 
net du groupe sur le 2ème semestre 2016 s'inscrit dans la même 
tendance positive avec un bénéfi ce de +0,05 M€ contre une perte 
de -1,06 M€ sur la même période un an plus tôt.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU GROUPE

PROCHAINES COMMUNICATIONS
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Au 31 décembre 2016, le groupe O2i disposait d'une trésorerie 
positive de 4,4 M€.

RESULTATS NETTEMENT BENEFICIAIRES AU SECOND SEMESTRE 2016
CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 

Le Groupe O2i est présent dans 4 secteurs d’activité : 

• La  formation  IT  et  management  où  il  occupe  le  2e  rang  
sur  le  marché  français  avec  plus  de  2 000 programmes 
de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur 
l’ensemble du territoire national (enseigne M2i) ; 

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

Pour toute information, contacter :
Groupe O2I- Benjamin ARRAGON  - b-arragon@groupeo2i.com 

• 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). 




