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Levallois-Perret, le 30 mars 2017

RESULTATS ANNUELS 2016
▪

Marge opérationnelle : 9,0%1 - Marge nette : 7,8%

▪

Plan stratégique CAP 2019 : objectifs de 300 M€ de chiffre
d’affaires et 9% de marge opérationnelle cible à l’horizon 2019

Lors de sa réunion du 30 mars 2017, le Conseil d’administration d’Umanis a approuvé les comptes annuels
consolidés au 31 décembre 2016 résumés ci-dessous. Le groupe Cella, dont Umanis a acquis 100% du capital
en fin d’année, est consolidée depuis le 31 décembre 2016. Les procédures d'audit des comptes sont
effectuées et le rapport d'audit est en cours par les commissaires aux comptes.

2016

2015

(12 mois)

(12 mois)

Chiffre d’affaires

153 326

148 490

Résultat opérationnel

13 844

5 281

En % du CA

9,0%

3,6%

Résultat financier

-620

-306

Charge d’impôt

-1 290

-2 152

Résultat net part du groupe

11 925

3 068

7,8%

2,1%

Normes IFRS - En K€

En % du CA

A l’issue de l’exercice 2016, clos le 31 décembre 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
153,3 M€, en croissance purement organique de +3,3%. Le chiffre d’affaires pro forma 2016, établi comme si
l’acquisition du groupe Cella était intervenue le 1er janvier 2016, s’élève à 186 M€ (donnée non auditée).
Cette croissance a été accompagnée d’une forte progression des effectifs, qui s’établissaient à
2 288 collaborateurs à l’issue de l’exercice, contre 1 907 un an plus tôt.
Le résultat opérationnel s’est établi à 13,8 M€, en forte progression de +162% par rapport à 2015, représentant
une marge opérationnelle de 9,0% (3,6% en 2015). Ce résultat opérationnel intègre en 2016 des produits non
récurrents pour un montant de 3,9 M€. Hors ces éléments exceptionnels, la marge opérationnelle aurait été
de 6,4%.
Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt sur les sociétés, le résultat net part du
groupe ressort à 11,9 M€, quasiment multiplié par 4 par rapport à 2015. La marge nette s’est ainsi établie à
7,8% en 2016.
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Bilan 2016
Les bons résultats 2016 ont permis au groupe de renforcer sensiblement ses capitaux propres, qui
s’établissaient à 32,6 M€ au 31 décembre 2016.
La trésorerie disponible s’élevait à 26,0 M€ en fin d’année, et la dette financière nette, intégrant les nouveaux
financements mis en place en fin d’année pour l’acquisition de Cella, s’établissait à 14,1 M€.
Umanis dispose d’importantes marges de manœuvre financière pour poursuivre son développement, et
notamment sa politique de croissance externe.
Dividende de 0,60 € proposé au titre de l’exercice 2016
Fort de ces bons résultats annuels et d’une situation financière saine, Umanis proposera lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires le versement, pour la première fois, d’un dividende de 0,60 € par action
au titre de l’exercice 2016.
Perspectives 2017
Le début d’année 2017 est bien orienté et la demande des clients pour la réalisation de projets reste soutenue.
Le groupe Umanis recueille les fruits de son positionnement unique de leader incontesté de la Data en France
(Big Data & Transformation digitale).
Dans ce contexte, Umanis s’est fixé pour objectif un chiffre d’affaires 2017 de 195 M€, soit une progression
de 27% en données consolidées et de 5% en organique, hors nouvelle opération de croissance externe. En
ce qui concerne la rentabilité, Umanis vise un résultat opérationnel de 13 M€ en 2017, soit une marge
opérationnelle de 6,7%.
Plan stratégique CAP 2019
A plus long terme, Umanis a engagé début 2017 un plan stratégique, baptisé CAP 2019, qui vise à affirmer la
position d’Umanis en tant que leader français de la Data en France.
Dans le cadre de CAP 2019, Umanis s’est fixé pour objectif de réaliser 300 M€ de chiffre d’affaires sur le
marché français à l’horizon 2019, en combinant croissance organique, à un rythme annuel moyen compris
entre 5% et 7%, et croissance externe. Sur le plan de la rentabilité, Umanis vise une marge opérationnelle
cible de 9% à l’horizon 2019.
Après avoir réalisé l’acquisition du groupe Cella fin 2016, le groupe étudie activement plusieurs dossiers de
croissance externe pour atteindre cet objectif. A ce titre, le groupe annonce être entré en négociations
exclusives avec une société réalisant un chiffre d’affaires de 17 M€ rentable.
Prochain rendez-vous
▪

10 mai 2017

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 (non audité)

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. La publication
interviendra après la clôture du marché d’Euronext Paris.
A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore.
Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration,
infogérance et formation) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait, en centres de services.
Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs
de logiciels du marché.
En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014 sur le
marché Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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