Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 24 juillet 2017

UMANIS ACQUIERT LA SOCIETE PRIMLOG : RENFORCEMENT
DE L’EXPERTISE SECTORIELLE DANS L’ASSURANCE
Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMT) annonce l’acquisition de la société Primlog, ESN française
spécialisée dans le conseil et service à destination des acteurs du secteur de l’assurance.
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
des acteurs du secteur de l’assurance – compagnies d'assurance, caisses de retraite, mutuelles, organismes de
prévoyance, etc.
Primlog a développé depuis son origine un véritable savoir-faire métier et une expertise technologique permettant
d’apporter une réelle valeur ajoutée autour des SI métiers de ces acteurs et une compréhension instantanée de
leurs enjeux. Le portefeuille de Primlog est ainsi constitué exclusivement de grands comptes du secteur de
l’assurance.
Fort de 70 collaborateurs, Primlog a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires rentable d’environ 7 M€, en croissance de
plus de 10 %.
L’opération se traduit par l’acquisition de 100% du capital de Primlog par Umanis. Elle est financée intégralement
en numéraire. Primlog sera consolidé dans les comptes d’Umanis à partir du 1er juillet 2017.
« Ce rapprochement avec le groupe Umanis, une ESN de 1er plan en matière de transformation digitale et de big
data, constitue une formidable opportunité d’accélérer notre développement. Nous y voyons la perspective
d’enrichir notre offre avec un groupe qui nous apporte une véritable complémentarité et dotée d’une forte notoriété
sur le marché. » déclare Jean-Marc Xavier, Président de Primlog.
« Grâce aux compétences des collaborateurs de Primlog, nous allons pouvoir enrichir notre expertise sectorielle à
destination des acteurs du monde de l’assurance, un secteur clé pour Umanis. », commente Laurent
Piepszownik, Président d’Umanis. « Cette opération s’inscrit dans la droite ligne du plan stratégique Cap 2019,
qui vise à combiner croissance organique et acquisitions ciblées en France pour atteindre 300 M€ de chiffre
d’affaires à l’horizon 2019 et une marge opérationnelle cible de 9%. »
Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2017 (audités) le 13 septembre 2017, après la
clôture des marchés 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
Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 – code mnémonique : ALUMT).
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Umanis_On_Air

Umanis

Contacts
Umanis
Jean-Jacques Linck
Directeur Financier
01 40 89 69 00
jlinck@umanis.com

ACTUS finance & communication
Mathieu Omnes
Vivien Ferran
Relation investisseurs
Relation presse
01 53 67 36 92
01 53 67 36 34
momnes@actus.fr
vferran@actus.fr

