Gennevilliers, Les Ulis le 9 décembre 2015

Mise en place des 1ères synergies entre O2i et Prologue
Création d'une entité de M2i Formation en Espagne

La société M2i, 2ème acteur français de la formation professionnelle IT avec un chiffre
d'affaires annuel de 29,5M€, annonce aujourd'hui la création d'une entité en propre à
Madrid en partenariat avec la société espagnole Alhambra, filiale à 100% du groupe
Prologue.
Cette entité sera destinée à développer en Espagne le savoir-faire de M2i en s'appuyant sur
son catalogue de plus de 1 600 cours disponibles. Elle pourra de plus bénéficier dès son
origine de l'activité déjà réalisée par Alhambra en Espagne dans la formation. Elle pourra
également proposer à ses clients grands comptes en France de les accompagner dans les
programmes de formation de leurs filiales présentes dans ce pays.
Toujours en partenariat avec Alhambra, une extension de M2i en Amérique Latine pourra
débuter dès 2016.
Cette première opération de développement commun entre Prologue et Groupe O2i et sa
filiale M2i Formation marque le début de la mise en place des nombreuses synergies
industrielles potentielles existantes entre les deux groupes. D'autres opérations,
actuellement en cours d'élaboration, pourraient être annoncées prochainement.

A propos de M2i
M2i Formation est une filiale du groupe O2i réalisant 29,5M€ de chiffre d'affaires et spécialisée dans la formation
professionnelle informatique et management. L’entreprise occupe le 2e rang sur le marché français dans ce secteur avec
plus de 1 600 programmes de stages dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble du territoire national.
M2i formation offre une expertise reconnue au travers des formations courtes et des formations longues et diplômantes
par le biais des modes présentiels, à distance ou mixte. L’entreprise a su accompagner près de 80 000 stagiaires en France
en 2015.
http://www.m2iformation.fr
Contacts presse
Agence Yucatan
Caroline Prince
Valérie Nguyen
o2i@yucatan.fr
+ 33 1 53 63 27 29

A propos de Prologue
Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les services IT et la formation professionnelle. Le groupe a
développé des offres à forte valeur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel,
image, vidéo …), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la dématérialisation de transactions et des échanges
d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes…), et du Cloud Computing.
Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Les technologies du groupe
sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR,
LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco,
TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter,
Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.
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