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RAPPROCHEMENT ENTRE PROLOGUE ET O2I 
 
Les directions de Prologue et O2i ont choisi de favoriser le rapprochement amical de leurs deux groupes 
afin de permettre à chacun de renforcer ses capacités de développement. Dans ce cadre, Prologue pourra 
apporter à O2i les moyens financiers nécessaires pour développer sa plateforme logicielle Addict et 
consolider sa position de n°2 français du marché de la formation en pleine phase de concentration. 
Prologue apportera également son ouverture internationale en Espagne, en Amérique latine et aux Etats-
Unis ainsi que son expérience en matière de Cloud. 
 
Ce rapprochement va permettre la création d’un ensemble de taille critique dont l’objectif sera de 
dépasser les 100 M€ de chiffres d’affaires consolidé dans les 5 ans avec une marge opérationnelle qui 
devra être supérieure à 6%. 
 
D’un point de vue capitalistique, Financière Olano et Prologue ont souhaité concrétiser ce rapprochement 
par la création d’une structure commune qui détiendra 15% du capital du groupe O2i et 3,3% du capital 
de Prologue. 
 
Afin de favoriser la réussite de ce rapprochement, la mise en place d’une gouvernance commune au sein 
d’O2i a été décidée par M. Georges Seban et M. Jean-Thomas Olano et a été très largement approuvée 
par les actionnaires d’O2i réunis en Assemblée Générale le 29 juin 2015. Cette gouvernance commune 
d’O2i comportera M. Georges Seban comme Président du conseil d’administration et M. Jean-Thomas 
Olano comme Directeur Général, avec pour mission de poursuivre le développement du projet industriel 
d’O2i. 
 
A l’issue du conseil d’administration d’O2i réuni après l’assemblée générale des actionnaires, M. Georges 
Seban s’est félicité de ce rapprochement amical et a déclaré : « Les directions des deux groupes ont réussi 
à mettre en place une gouvernance équilibrée et efficace qui met fin à plusieurs mois d’un conflit stérile. 
Ce rapprochement va désormais permettre la concrétisation de toutes les synergies possibles entre nos 
deux groupes et l’accélération de la croissance d’O2i. Nous avons pour ce nouvel ensemble des objectifs 
de croissance et de résultat très ambitieux ». 
 
M. Jean-Thomas Olano a déclaré quant à lui : « Les discussions ont été rudes mais nous avons trouvé un 
accord qui permettra à O2i de déployer son projet avec les moyens financiers et la stabilité actionnariale 
dont il a besoin. Cet accord va permettre d’optimiser la création de valeur pour nos actionnaires et pour 
nos salariés. » 

 
Forte progression de l’activité 

 

À propos du Groupe O2i 

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :  

• La formation informatique et management 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) ;  
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• L’édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production 
multimédia avec la suite logicielle adiict (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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