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Paris, le 1er octobre 2009, 8h30 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Benjamin TESZNER rejoint la direction du Groupe 
 

 
Le Groupe O2i, leader en France de l’ingénierie pour la production graphique numérique et de la 
formation informatique et multimédia annonce l’arrivée de Benjamin TESZNER au poste de Directeur 
Général Délégué du Groupe et Directeur Général de M2i, filiale regroupant l’ensemble des activités de 
formation professionnelle. 
 
Diplômé de Sciences Po, de la London School of Economics et d’HEC, Benjamin TESZNER commence sa 
carrière en 1999 en fondant Alafac.com, une start-up exploitant un site Internet dédié aux étudiants rachetée 2 
ans plus tard par un groupe d’édition spécialisé. Cette 1ère expérience de chef d’entreprise lui permet d’acquérir 
un savoir-faire en matière de gestion et de recherche de capitaux puisqu’une levée de fonds a été  réalisée 
auprès de Business Angels afin de financer le développement du site. 
 
Après une expérience dans le département des financements structurés de BNP Paribas, il participe en 2002 à la 
création d’UFG Private Equity, société de gestion en capital investissement du groupe Crédit Mutuel Nord 
Europe. En sa qualité de directeur de participations, il réalise plusieurs investissements et met en place des 
produits innovants mixant des classes d’actifs complémentaires comme l’immobilier et le non-coté.  
 
Avant de rejoindre O2i, Benjamin TESZNER occupait depuis 2005 le poste de Secrétaire Général chez Weinberg 
Capital Partners, société de gestion indépendante spécialisée dans le LBO et l’immobilier (500 millions d’euros 
sous gestion), créée par Serge Weinberg, ancien Président de PPR et d’Accor.  
 
Habitué depuis maintenant dix ans au suivi et à l’accompagnement durable des entreprises dans leur 
développement et leurs choix stratégiques, c’est naturellement qu’il intègre aujourd’hui, à 34 ans, un groupe en 
pleine expansion comme O2i. 
 
Doté d’une solide expérience en matière de gestion acquise au sein d’institutions financières de renom, Benjamin 
TESZNER s’attachera notamment au renforcement de la profitabilité du Groupe. Concernant M2i, le pôle 
Formation qui a connu durant les trois dernières années un rythme de développement soutenu grâce à plusieurs 
acquisitions stratégiques, il sera particulièrement en charge de finaliser l’intégration des différentes structures et 
d’affirmer ainsi avec les équipes en place la position de N°1 français du secteur de la formation informatique du 
Groupe O2i. 
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A propos de O2i : 
 
O2i est le N°1 français de deux secteurs d’activités fortement complémentaires 
 
L’ingénierie informatique pour la production numérique : O2i  propose des solutions et des services depuis 20 ans aux 
grandes et moyennes entreprises ainsi qu’aux acteurs de l'industrie graphique et de la communication qui leur permettent de 
bénéficier de meilleures conditions de productivité pour leurs documents graphiques et audio-video. Avec plus de 14 % de 
parts de marché en France, la société domine un marché en croissance par une offre complète et globale. 
 
La formation continue en informatique et multimedia : le Groupe propose plus de 800 solutions de formation sous trois 
formes : l’interentreprise, l’intraentreprise et le e-learning. Avec un chiffre d’affaires de près de 20 M€ en année pleine, O2i 
est le leader incontestable de ce marché à fort potentiel.  
 

 
 
 
Code ISIN : FR0010231860 MNEMO : ALODI www.groupeo2i.com 
   

 
Retrouvez tous les communiqués de O2i sur le site www.actusnews.com 
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