Paris, le 22 juin 2016

Le Groupe M2i, 2ème acteur français de la formation professionnelle IT&Management confirme
sa très forte dynamique avec une croissance de ses ventes supérieure à 10% depuis le début de
l'année.
Le Groupe annonce également la signature de nouvelles références grands comptes.

Spécialiste de la formation professionnelle IT&Management, M2i confirme depuis le début de son exercice
2016 sa très forte capacité de croissance interne avec un chiffre d'affaires qui s'inscrit en hausse de plus de
10% sur les cinq premiers mois de l'année.
Cette dynamique renforce la stratégie du groupe basée sur l'offre la plus exhaustive du marché avec 2000
formations disponibles et appuyée sur le 1er réseau d'agences régionales avec 35 agences en propre
réparties sur tout le territoire français.
Ce succès démontre également la capacité du groupe à avoir su anticiper et intégrer l'évolution de la
réglementation en axant principalement son développement sur les cursus diplômants ou certifiants.
Ce positionnement a également permis à M2i de devenir un acteur de référence auprès des grands
comptes nationaux et régionaux. Cette tendance s'est encore accélérée en 2016 avec de nouveaux clients
comme RTE , UP Chèque Déjeuner, Mac Donald's, Canon, Harmonie Mutuelle, Groupe NRJ, Siemens, Gfi,
CAP GEMINI SOGETI, Humanis, KPMG, SOPRA STERIA, Groupe SOS, Econocom, CERP, UMICORE, Quadria,
YARA, WELCOOP, IN EXTENSO et ERT technologies.
Sur la base des tendances actuelles, le groupe M2i anticipe sur l'ensemble de l'année 2016 une dynamique
d'activité comparable à celle enregistrée depuis le début de l'exercice.
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M2i est le 2 acteur français de la formation IT&Management et dispose de l’offre la plus exhaustive du marché avec
plus de 2.000 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble du territoire
national.
M2i est détenue à plus de 81 % par le Groupe O2i.
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