Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 4 avril 2017

ELIGIBILITE DES TITRES UMANIS AU PEA-PME

Umanis (Alternext Paris - FR1000949388 - ALUMS), leader français en Data, Transformation digitale et
Solutions métiers, confirme respecter les critères d'éligibilité au dispositif du PEA-PME précisés par l’article
D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir :
▪

un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

▪

un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

En conséquence, les actions Umanis peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

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, Transformation digitale et Solutions métiers. 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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