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RESULTAT NET 2009 : 2,2 M€ (3,9%)
CA Q1 2010 : 13 491 K€
RESULTATS 2009
Résultats en (K€)
Chiffre d’Affaires
Résultat opérationnel courant
En % du CA
Résultat opérationnel
En % du CA
Résultat net part du groupe
En % du CA

2009

2008
55 407
4 448
8,02 %
2 372
4,3 %
2 487
4,5 %

59 911
4 557
7,6 %
2 865
4,8 %
2 232
3,7 %



Le groupe Umanis a réalisé au titre de l’exercice 2009, une performance semblable à
celle de 2008.



Le Chiffre d’Affaires 2009 est en recul de 7,5% à 55 407 K€ contre 59 911 K€ 2008.



Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 4 448 K€ contre 4 557 K€ en 2008.



Le Résultat Net s’établit à 2 487 K€ contre 2 232 K€.



Umanis n’a pas de dette financière autre que l’affacturage



La capacité d’emprunt de la société s’élève à 10 M€.

CA Q1 2010
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 s’établit à 13 491 K€ en retrait de 2.7 % par rapport
au 1er trimestre 2009.

PERSPECTIVES 2010
Le premier trimestre 2010 marque un léger recul de l’activité. Nous ne notons pas de
signaux tangibles d’amélioration de l’environnement sur lequel évolue la société.
La société continue de privilégier la rentabilité, afin de la maintenir parmi les meilleurs ratios
de la profession. Par ailleurs, l’offre centre de service, sur laquelle la société a une expertise
reconnue, correspond bien aux attentes de nos clients, qui semblent moins privilégier
l’assistance technique. Cette évolution ne peut qu’être bénéfique à Umanis qui réalise la
majorité de son CA en mode forfait ou centre de service.

FAITS MARQUANTS Q1 2010
L’activité recherche clinique (CRO) s’est internationalisée. Plusieurs contrats européens ont
été signés avec des laboratoires prestigieux.
L’activité Contact Center a crée une offre dédiée aux prestations en direction du monde de
l’assurance (UMS Courtage).
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