Communiqué de Presse

Levallois Perret, le 15 novembre 2010

L’activité SSII en progression de 3.80 % au 3ème trimestre 2010

Chiffre d’affaires consolidé (K€)

2 010

2 009

1er trimestre

13 459

13 948

2ème trimestre

13 503

13 272

3ème trimestre

13 048

12 843

40 010

40 063

Total 9 mois

Le chiffre d’affaires consolidé au 3ème trimestre s’établit à 13 048 K€ contre 12 843 K€ en 2009 soit une
progression de 1.59 %. L’activité SSII ( 90 % de l’activité du groupe) progresse de 3.80 % (croissance
organique) ce qui traduit l’amélioration du climat des affaires depuis quelques mois.
Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de 2010 est au même niveau que l’année dernière à la
même époque, et ceci malgré un premier trimestre encore marqué par la décroissance.
La bonne orientation perçue en fin du deuxième trimestre s’est traduite début septembre par une
augmentation significative des commandes.
Cette reprise d’activité est constatée dans tous les secteurs d’activité où le groupe Umanis est présent.
Un plan de recrutement élevé a été mis en place pour permettre de répondre aux demandes des prochains
mois.
Le maintien des marges opérationnelles aux meilleurs niveaux de la profession ainsi que l’augmentation
régulière de la trésorerie figurent parmi les priorités du groupe.
UMANIS publiera le 10 février 2011 son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2010 après clôture du
marché.

Créé en 1991, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client
(CRM) et en E-Business. Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques, du conseil à
l’intégration jusqu’à la tierce maintenance applicative et la formation, selon trois modes d’intervention : la prestation
sur site, le forfait et en centre de services partagés. En 2009, le Groupe Umanis qui compte 500 clients actifs et 1000
collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 55,6 millions d’Euros. Reconnu pour son expertise technologique et
fonctionnelle, le Groupe Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis
décembre 1998, Umanis est coté sur le marché Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000066771).

