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Mise en œuvre d’un contrat de liquidité  
avec ARKEON Finance 

 

Animation des titres du Groupe O2I en Bourse 

 

Gennevilliers, le 18 novembre 2014 - Groupe O2I (FR00102318060 ALODI / éligible PEA-PME) annonce 
avoir confié à ARKEON Finance la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de 
déontologie de l’AMAFI approuvée par décision de l’AMF du 21 mars 2011. 
 
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. Il a 
pour objet l’animation des titres du Groupe O2I sur Alternext NYSE Euronext Paris. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :  
60 000 euros en espèces. 
 
 
 
À propos du Groupe O2I : 
Le Groupe O2i, coté sur Alternext à Paris, 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 stage 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).  

 
Pour toute information, contacter : 
Groupe O2I KEIMA Communication AGENCE YUCATAN 
Benjamin ARRAGON 
Communication@o2i.biz 

Relations investisseurs 
Emmanuel DOVERGNE 
Tél. : +33 (0)1 56 43 44 63 
emmanuel.dovergne@keima.fr 

Relations presse 
Caroline PRINCE 
Tél. : + 33 (0)1 53 63 27 35 
cprince@yucatan.fr  
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