Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 10 mai 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2017 EN PROGRESSION
DE +30% (+7% EN DONNEES PRO FORMA)
CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 2017
Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

1er trimestre
2017

1er trimestre
2016

Variation

Variation
pro forma

50,1

38,5

+30,2%

+7,1%

Chiffre d’affaires

Umanis a parfaitement débuté son exercice 2017 en réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 50,1 M€ au
1er trimestre 2017, en progression de +30,2% par rapport au 1er trimestre 2016.
Au cours de la période, le groupe a bénéficié de la consolidation, depuis le 31 décembre 2016, du groupe
Cella dont 100% du capital a été acquis fin 2016. En données pro forma, établies comme si l’acquisition de
Cella était intervenue le 1er janvier 2016, la croissance trimestrielle du groupe s’est élevée à +7,1%.
La performance du 1er trimestre 2017 confirme un début d’année bien orienté pour l’ensemble du groupe, avec
une demande soutenue des clients pour la réalisation de projets de Big Data et de Transformation digitale
Dans ce contexte, Umanis réaffirme avec confiance ses objectifs annuels pour l’exercice 2017 :
▪

un chiffre d’affaires annuel de 195 M€, soit une progression de 27% en données consolidées et de
5% en organique, hors nouvelle opération de croissance externe ;

▪

un résultat opérationnel de 13 M€, soit une marge opérationnelle de 6,7%.

Parallèlement, le groupe poursuit activement l’étude de plusieurs dossiers de croissance externe.
Prochain rendez-vous : 24 juillet 2017, après la clôture du marché d’Euronext Paris, pour la publication du
chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 (non audité).
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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