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Mise en place d'un contrat de liquidité

Le groupe M2i, acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 000 programmes de formation 
proposés en présentiel, e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, annonce la mise en œuvre d'un contrat 
de liquidité avec la société Invest Securities.

À compter du 18 septembre 2017 et pour une durée initiale de 2 ans renouvelable par tacite reconduction, la société M2i 
a confié à Invest Securities la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par 
l'Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des Marchés financiers par décision 
du 21 mars 2011.

Pour la mise en oeuvre de ce contrat, 20 000 euros en espèces ont été affectés au compte de liquidité.

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 000 programmes de formation 
proposés en présentiel, e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 

4 000 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d’agences avec ses 35 
centres répartis sur toute la France. 

Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 33,9M€ pour un résultat net de 1,2M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).
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Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

Paris, le 18 septembre 2017

ALMII
 ISIN FR0013270626


