Levallois-Perret, le 1er mars 2018

Communiqué de presse

UMANIS ENTRE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE D’ACQUERIR
LES ACTIVITES DE L’ESN FRANCAISE CMS GROUP
▪

20 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017

▪

DES ACTIVITES RENTABLES ET EN CROISSANCE

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce être entré en négociation exclusive en vue de
l’acquisition des activités de la société CMS Group, ESN française basée principalement en région parisienne et
dans le sud-est de la France.
CMS Group intervient auprès de clients grand compte pour des prestations de :
▪

Conseil & Expertise, notamment en matière d’optimisation des processus métiers et d’accompagnement
des programmes de transformation ;

▪

Transformation du SI, en accompagnant les développements et projets (Assistance à maîtrise
d’ouvrage – AMOA) et en implémentant les solutions logicielles métiers ;

▪

Transformation digitale & Mobilité, en accompagnant la transformation et les services digitaux ;

▪

Cybersécurité, à travers des audits de sécurité et de conformité, ainsi qu’une offre de conseil et
architecture en sécurité, gestion des identités et des accès.

Le portefeuille clients de CMS Group est constitué de grandes entreprises françaises et internationales, avec une
prépondérance du secteur Banque & Assurance, qui représente près de 60% de l’activité de la société.
Le périmètre des activités de CMS Group est constitué d’environ 190 collaborateurs, dont 40% sont basés en
régions (Marseille, Sophia, Strasbourg, Lyon et Nantes). Ces activités ont représenté en 2017 un chiffre d’affaires
voisin de 20 M€, rentable et en croissance.
Ce rapprochement prendrait la forme d’une acquisition du fonds de commerce de CMS Group par Umanis.
L’opération serait intégralement financée en numéraire.
Cette opération s’inscrirait pleinement dans le cadre du plan stratégique CAP 2019, à travers lequel Umanis s’est
fixé un objectif de 300 M€ de chiffres d’affaires. Le groupe vise notamment de renforcer ses expertises en matière
de Big Data et de Transformation digitale, à l’image de ce projet d’acquisition de CMS Group.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication des résultats annuels 2017 (audités), le lundi 16 avril 2018, après la
clôture du marché d’Euronext Paris.
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A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore.
Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration,
infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres
de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands
éditeurs de logiciels du marché.
En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris
(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
Umanis_On_Air
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