ACCELERATION DE LA CROISSANCE INTERNE AU Q4 2018 (+18,3%),
PORTEE PAR L’ACTIVITE DE FORMATION IT, DIGITAL ET MANAGEMENT
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN TRES FORTE HAUSSE DE +13,2%
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ACCELERATION DE LA CROISSANCE INTERNE AU Q4 2018 (+18,3%)
Au cours du 4ème trimestre 2018, le groupe O2i a enregistré une nouvelle très forte croissance interne avec une hausse de ses ventes
de +18,3% par rapport à la même période de 2017.
Cette belle performance a notamment été portée par une nette accélération de son activité de formation IT, Digital et Management
dont il est l’un des leaders en France et qui enregistre sur le trimestre une croissance organique de +21,4%.
L'activité d’Ingénierie s’inscrit également en croissance sur le dernier trimestre avec une hausse de ses facturations de +5,3%. Enfin,
la suite logicielle collaborative Adiict qui représente moins de 2% de l’activité du groupe affiche sur le dernier trimestre un chiffre
d’affaires en léger recul de 0,06 M€ en raison essentiellement d’une base de comparaison défavorable.

CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Sur l’ensemble de l’année 2018, le groupe O2i a enregistré un chiffre d’affaires de 56,61 M€ en hausse de 13,2% avec une croissance
de +14,1% de son activité Formation, +11,7% de son activité Ingénierie et un léger recul de son activité Logiciel Adiict.

PERSPECTIVES
En termes de résultats, le groupe prévoit une nouvelle progression de ses résultats sur l’année écoulée. En termes d’activité sur le
prochains trimestres, O2i anticipe la poursuite de sa croissance et sa rentabilité sur l’ensemble de ses métiers.

PROCHAINE COMMUNICATION

À PROPOS DU GROUPE O2I

Le résultat annuel 2018 au plus tard le 30 avril 2019.

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :
• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de
référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours
de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle,
COOC et présentiel (enseigne M2i) ;
• L’ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et
la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS
comprenant l’hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le
monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;
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• L’édition de logiciels pour le management et les plateformes
collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle
adiict.
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