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Levallois-Perret, le 24 juillet 2017

SOLIDE PROGRESSION DE +23,4% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 1ER SEMESTRE 2017
RELEVEMENT DE L’OBJECTIF ANNUEL DE RENTABILITE
Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

1er semestre 1er semestre
2017
2016

Variation

Variation
pro forma1

Chiffre d’affaires

95,7

77,6

+23,4%

+2,0%

Chiffre d’affaires (retraité de l’arrêt
de l’activité de la société Umanis Computer)

94,7

73,7

+28,4%

+5,3%

1 Depuis le 31 décembre 2016, Umanis bénéficie de la consolidation du groupe Cella, dont 100% du capital a été acquis en fin
d’année dernière. La variation pro forma a été établie comme si l’acquisition de Cella était intervenue le 1er janvier 2016

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMT) a réalisé au 2ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires
consolidé de 45,8 M€, en progression de +17,0% par rapport au 2ème trimestre 2016 (-3.1% en données
pro forma). Il convient de noter que le 2ème trimestre 2017 a pâti d’un fort effet de base défavorable, avec 3 jours
ouvrés de moins qu’au 2ème trimestre 2016, soit un effet jour de -5% sur le trimestre.
Sur l’ensemble du 1er semestre de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis s’est donc établi à
95,7 M€, en progression de +23,4%, et +2,0% en données pro forma (1 jour ouvré de moins sur l’ensemble du
1er semestre 2017 par rapport à 2016, soit un effet jour de -1% sur le semestre).
ARRET DE L’ACTIVITE DE NEGOCE DE MATERIEL INFORMATIQUE DE LA SOCIETE UMANIS COMPUTER

A l’issue du 1er semestre 2017, Umanis a pris la décision de stopper l’activité d’achat et revente de matériel
informatique de la société Umanis Computer. Cette société, héritée d’une acquisition, ne constituait plus une
activité stratégique, notamment au regard du faible niveau d’activité et de marge qu’elle réalisait.
Retraité de l’arrêt de cette activité, la croissance du 1 er semestre 2017 s’établit à +28,4%, et +5,3% en données
pro forma.
ACQUISITION DE LA SOCIETE PRIMLOG : RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE SECTORIELLE DANS L’ASSURANCE

Umanis annonce également ce jour l’acquisition de 100% du capital de la société Primlog.
Créé en 2002, Primlog intervient à travers des prestations de conseil, d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMOA), et d’intégration de systèmes métiers à destination des Directions métiers ou Directions des systèmes
d’information exclusivement à destination des acteurs du secteur de l’assurance – compagnies d'assurance,
caisses de retraite, mutuelles, organismes de prévoyance, etc.
Fort de 70 collaborateurs, Primlog a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires rentable d’environ 7 M€, en croissance
de plus de 10 %.

PERSPECTIVES 2017

Fort de ce solide 1er semestre, les perspectives du groupe pour l’exercice 2017 sont confortées.
Hors nouvelle opération de croissance externe d’ici la fin de l’exercice, le groupe confirme viser un chiffre
d’affaires annuel de 195 M€, en tenant compte de l’arrêt de l’activité la société Umanis Computer et de la
consolidation, au 1er juillet, de la société Primlog.
Sur le plan de la rentabilité, compte tenu du bon déroulement des opérations au 1 er semestre, Umanis relève
son objectif initial et prévoit désormais de dépasser son objectif d’un résultat opérationnel de 13 M€, soit une
marge opérationnelle supérieure à 6,7%, auquel viendra s’ajouter la contribution au résultat de Primlog.
Parallèlement, le groupe poursuit activement l’étude de dossiers de croissance externe pour renforcer ses
expertises en matière de Big Data et de Transformation digitale
DIVISION PAR 10 DU NOMINAL DE L’ACTION UMANIS EFFECTIVE DEPUIS LE 13 JUILLET 2017

Depuis la séance de Bourse du 13 juillet 2017, la valeur nominale des actions Umanis a été divisée par 10 pour
être ramenée de 1,10 € à 0,11 €. En conséquence, depuis cette date, le nombre total d’actions composant le
capital social a été multiplié par 10, à 16 953 910 actions. Cette opération a également eu pour conséquence
le changement des codes ISIN et mnémoniques des actions Umanis qui sont désormais les suivants :


Code ISIN :

FR0013263878



Code mnémonique :

ALUMT

Prochain rendez-vous : 13 septembre 2017, après la clôture du marché d’Euronext Paris, pour la publication
des résultats semestriels 2017 (audités).
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 Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 – code mnémonique : ALUMT).
Plus d’informations sur Umanis.com
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