Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 10 juillet 2017

DIVISION PAR 10 DU NOMINAL DE L’ACTION UMANIS
EFFECTIVE A COMPTER DU 13 JUILLET 2017

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2017, la valeur nominale des
actions Umanis (Alternext Paris - FR0010949388 - ALUMS) est divisée par 10 et a été ramenée de 1,10 €
à 0,11 €. La division de la valeur nominale sera effective à compter de la séance de Bourse du 13 juillet 2017.
Le nombre total d’actions composant le capital a été multiplié par 10 et le capital se trouve désormais composé
de 16 953 910 actions. En conséquence, un actionnaire qui détenait 1 action Umanis avant l’opération en
détient désormais 10, à un cours unitaire divisé par 10.
Cette opération a pour objectif d’améliorer la liquidité du titre et de rendre l’action plus accessible aux
investisseurs individuels. Umanis confirme ainsi sa volonté de mener une stratégie boursière active tout en
renforçant sa proximité avec les investisseurs.

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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