COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gouvernance
Nomination de deux nouveaux Administrateurs

M. Jean-Thomas Olano demeure Président-Directeur Général

Gennevilliers, le 20 juillet 2015 – L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
O2i qui s’est réunie le 29 juin 2015 a nommé MM. Georges Seban et Olivier Balva
administrateurs de la société O2i. À l’issue de ces nominations, le Conseil d’administration
d’O2i se compose de MM. Jean-Thomas Olano (Président du Conseil d’Administration et
Directeur Général), Georges Seban et Olivier Balva.
Le Conseil d’Administration de la société O2i qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée du 29 juin
2015 n’a pu procéder à la nomination de M. Georges Seban, 87 ans, au poste de Président du
Conseil d’Administration, celui-ci dépassant la limite d'âge légale.
Une modification des statuts permettant de repousser la limite d’âge légale devra être soumise
à une future Assemblée générale extraordinaire, seule autorisée à modifier les statuts.
M. Jean-Thomas Olano demeure Président–Directeur Général de la société O2i.

À propos du Groupe O2i
Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :
 La formation 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 (enseigne M2i) ;
 L’édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production
multimédia avec la suite logicielle adiict (enseigne O2i software) ;
 L’ingénierie informatique comprenant l’infogérance pour la production graphique, la distribution de
matériel professionnel et la conception et l’intégration de solutions d’impressions grands formats
(enseigne O2i Print).
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