CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2019 DE 56,6 M€ STABLE PAR RAPPORT A 2018
IMPACT SIGNIFICATIF DES GREVES SUR L’ACTIVITE AU Q4 2019
RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DE 1,5 M€ PAR EXERCICE DE BSA
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Données consolidées en M€ non auditées

IMPACT SIGNIFICATIF DES GREVES SUR L’ACTIVITE AU Q4 2019
Après avoir enregistré une croissance de +6% sur les 9 premiers mois de son exercice 2019, les ventes du groupe O2i ont été
significativement impactées par les grèves au cours du 4ème trimestre 2019, période historiquement la plus élevée de l’année.
L’activité Formation a été la plus touchée avec une baisse exceptionnelle de -13,88% de son chiffre d’affaires, liée à des annulations
en cascade et au gel de nouvelles commandes. L'activité d’Ingénierie s’inscrit, elle, en décroissance, sur la même période de -6,13%.
Seule la suite logicielle collaborative Adiict, peu impactée par les grèves, connait sur le 4ème trimestre une légère croissance de
+1,32%.
Sur l’ensemble de l’exercice 2019, le groupe O2i a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 56,6 M€ stable par rapport l’exercice
précédent.

IMPACT SUR LES RESULTATS
La baisse d’activité brutale et exceptionnelle due aux grèves aura un impact négatif sur le résultat opérationnel courant de 2019,
qui s’inscrira mécaniquement en baisse par rapport à 2018.

PERSPECTIVES
Après un début d'exercice qui reste impacté par les grèves, mais dans une moindre mesure, le groupe anticipe de retrouver son
rythme normal de croissance interne et d’amélioration de ses marges à partir du 2ème trimestre 2020.

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DE 1,5 M€ PAR EXERCICES DE BSA
Le groupe O2i a constaté entre les mois de novembre 2019 et janvier 2020, les exercices de :

� 3 262 482 BSA 2018 (FR0013381431, parité de 6 pour 1 action au prix d’exercice de 1,5 €),
� 370 688 BSA 2017 (FR0013268042, parité de 2 pour 1 action au prix de 1,7 €),
� 256 622 BSA 2016 (non coté, parité de 1 pour 1 action au prix de 1,4 €).

Ces souscriptions, qui ont permis de renforcer les fonds propres du groupe O2i de 1,5 M€ au prix moyen de 1,51 € par action,
témoignent de la confiance de ses actionnaires dans les perspectives du groupe.

PROCHAINEMENT COMMUNICATION

À PROPOS DU GROUPE O2I

Le résultat annuel 2019 au plus tard le 30 avril 2020.

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’édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management
et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

•
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 ;

Nombre d’actions : 14.961.148 actions

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

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)
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