GROUPE O2I : RESULTATS 1er SEMESTRE 2010
1. Récapitulatif des résultats du Groupe O2I pour le 1er semestre par
pôle d'activité
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2. O2i Ingénierie confirme son retour à la rentabilité pour le 1er
semestre 2010
Le Groupe O2I publie les résultats du 1er semestre 2010 pour son Pôle Ingénierie, confirmant ainsi son retour à la
rentabilité avec un résultat d'exploitation de +156 KE et un résultat net de +26 KE.
Il est à noter que ce résultat intègre l'ensemble de la dette du Pôle Formation dont le coût financier direct est
de 110 KE sur cette même période.
La montée en puissance des ventes de solutions à forte valeur ajoutée, la conquête d'une nouvelle clientèle dont les
grandes entreprises avec des ventes de solutions à forte valeur ajoutée ainsi que la réorganisation opérée fin 2008 et
tout au long de 2009, ont porté leurs fruits.
De plus, le renforcement de son partenariat avec Apple, fait qu’aujourd'hui O2I Ingénierie, est son
1er partenaire pour la clientèle des entreprises ce qui est également le cas avec Adobe et avec les principaux éditeurs et
constructeurs du marché. D’autre part, étant maintenant directement recommandé par ses propres partenaires
éditeurs/constructeurs, O2I Ingénierie bénéficie de leur puissance marketing, gagnant ainsi chaque jour des parts de
marché.
Dans une économie toujours difficile, ces nouvelles prises de position se traduisent peu dans les chiffres du fait de la
propension toujours existante de la part des entreprises à limiter drastiquement leurs investissements. Mais cet
enrichissement constant de la base clients - plus de 7500 clients actifs à fin juin - est très porteur et va notamment
permettre prochainement le lancement de nouvelles offres dans les solutions de services à forte valeur ajoutée.
En termes de perspectives, O2I Ingénierie renforce dès aujourd’hui, sa présence sur le marché du Secteur Public
(Administration – Collectivité – Education) avec l’arrivée dans l’équipe d’un ex-collaborateur d'Apple qui prend en charge
le développement de ce département. Le marché du Secteur Public est promis à un doublement de taille d'ici à 5 ans.
De 500 KE de chiffre d'affaires réalisé sur le premier semestre 2010, ce département doit représenter en année pleine
plus de 2 ME sur 2011 pour O2i Ingénierie. C'est là un exemple des développements attendus.
Au delà de ses résultats positifs, O2I Ingénierie confirme la justesse de sa stratégie : en rachetant tous ses principaux
concurrents tout au long de ces dernières années, O2I a non seulement consolidé son secteur de SSII pour les activités
graphiques numériques et multimédia en multipliant par trois son activité mais a églament confirmé sa position de leader
incontesté de son secteur sur le marché français.

3. Le Groupe O2i achève la réorganisation de son Pôle Formation M2i
et prépare son retour aux bénéfices
Après le retour à la rentabilité de son Pôle Ingénierie, le Groupe O2I annonce le retour prochain des bénéfices sur le
Pôle Formation.
Le chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2010 est de 8 555 K et ce malgré un 1er trimestre plus difficile que prévu, dû
notamment à la restructuration drastique par l’état, des OPCA (Organismes Paritaires Collecteur Agrée pour la formation
continue) : organismes collecteurs des fonds de formation. La réduction de 80% de leur nombre en moins d’un an a eu
pour conséquence directe de geler le financement des formations pour les entreprises au 1er trimestre. La situation a
seulement commencé à se débloquer au cours du 2e trimestre.
Le résultat d'exploitation s'établie à -580 K€ pour un résultat net de -690 K€ sur le 1er semestre.
Ce résultat est facialement le même en valeur absolue que celui du 1er semestre 2009 à l'importante différence près
qu'il intègre :
D'une part une enveloppe de charges non récurrentes de 250 K€ — restructuration et regroupement
géographique des équipes comptables — abandon et/ou renégociation de baux commerciaux —finalisation des
investissements informatiques,
D'autre part la saisonnalité des ventes plus marquée que d’habiture au 1er semestre et qui
marque un tournant favorable pour la fin de l'année avec une proportion de 48-52%.
Le 2e semestre marquera un redressement sensible des résultats et ouvrira ainsi la voie à une période prospère. Cela
s'explique notamment par :
·
Un nombre important d'appels d'offres majeurs qui ont été remportés sur 2010 auprès de
grandes entreprises telles que Arcelor Mittal qui confie à M2i, son budget formation continue pour l'informatique
dont l’ exploitation débutera en 2011. Il s'agit là d'un chiffre d'affaires incrémental qui viendra en complément du
chiffre d'affaires générés par les 33 centres en région que constituent le maillage territorial de M2i
·
Un abaissement continu des charges du fait des économies d'échelle toujours en cours de
réalisation : rationalisation des baux commerciaux, optimisation des achats, de l'intendance,...
·
La rationalisation de l'offre avec un Pôle Formation réuni sous une seule marque M2I pour une meilleure
efficacité commerciale et une optimisation des bases clients et prospects — À ce jour M2i compte 8 000 clients
actifs, et plus de 25 000 prospects qualifiés.
·
De nouveaux outils marketing dont un seul et unique catalogue et un nouveau site web marchand en
ligne dès le 20 octobre prochain.
La formation est un secteur d'activité où une fois le point mort passé, 1 € de chiffre d'affaires supplémentaire amène
50cts de résultat net.
Ainsi, avec des coûts de structure abaissés de l'ordre de 1,2% en année pleine sur 2011 et un chiffre
d'affaires incrémental d'ores et déjà en commande de l'ordre de 3% en plus de la croissance
organique attendue, l'exercice 2011 apporte une bonne visibilité et un résultat d'exploitation attendu
de l'ordre de 4% soit un résultat d'exploitation de l'ordre de 800 KE.
Cela correspond avec quelques mois de retard, au plan d'actions "Normarenta" établi sur 2009 et dont l'objectif affiché
était de parvenir à une rentabilité normative sur l'exercice 2011. Ce plan mené avec le double but d'abaisser le point
mort de l'entreprise tout en visant une croissance organique de 5 à 7% par an est en bonne marche.

	
  

