COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 janvier 2015

Projet d’offre publique d’échange de Prologue
Avis du conseil d’administration

Gennevilliers, le 9 janvier 2015 - Le Conseil d’administration de la société O2I se réunira le 14 janvier
2015 pour prendre connaissance des conclusions du cabinet Ricol Lasteyrie Corporate Finance,
représenté par M. Gilles de Courcel, ayant été désigné en qualité d’expert indépendant par décision du
Conseil d’administration le 19 décembre 2014, à effet d’émettre un rapport sur les conditions
financières de l’offre publique d’échange visant les actions de la Société, initiée par la société Prologue,
et dont un projet a été déposé le 9 décembre 2014 auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Connaissance prise de ce rapport, le Conseil émettra un avis motivé sur l’intérêt de ce projet qui sera
annoncé par voie de communiqué de presse.
Prochain événement : Chiffre d’affaires 2014 - le 10 février 2015

À propos du Groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :
• La formation informatique professionnelle où il occupe le 2e rang sur le marché français avec plus de
1 200 programmes de stages 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 ai.Flow (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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