Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 28 janvier 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2019 DE 219,2 M€
EN PROGRESSION DE +6,0%
CHIFFRE D’AFFAIRES PRO FORMA 2019 : 237 M€
NET REBOND ESCOMPTE DE LA RENTABILITE AU 2ND SEMESTRE 2019
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Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

2019

20181

Variation

Chiffre d’affaires 12 mois

219,2

206,7

+6%

retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, sans impact sur le résultat.

La société Contacts Consulting est consolidée depuis le 1er février 2019, Oceane Consulting Nord depuis le
1er juillet 2019, Neonn depuis le 1er août 2019 et Ebiznext depuis le 1er décembre 2019.

Au 4ème trimestre de son exercice 2019 (clos le 31 décembre 2019), Umanis (Euronext Growth - FR0013263878
- ALUMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 59,2 M€, en progression de +3% par rapport au 4ème trimestre
2018.
Sur l’ensemble de l’année 2019, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 219,2 M€, en progression totale de
+6%. Les activités ESN, qui représentent l’essentiel de l’activité du groupe en 2019 (97% du chiffre d’affaires
annuel), sont en progression de +7%.
237 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES PROFORMA 2019

Au cours de l’exercice 2019, Umanis a réalisé 4 opérations de croissance externe : Contact Consulting, société
de conseil en management et systèmes d’information, Océane Consulting Nord, ESN qui a permis de doubler
le périmètre d’activité dans le nord de la France, le cabinet de Conseil Neonn, spécialisé dans le pilotage de la
performance financière des grands groupes, et Ebiznext, société de conseil spécialisée en architecture des
systèmes d’information et stratégie digitale.
Ces quatre opérations de croissance externe représentent un chiffre d’affaires additionnel, en année pleine, de
plus de 25 M€ (données 2019).
En données pro forma, le chiffre d’affaires 2019 d’Umanis s’établit à 237 M€.
REBOND DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE AU 2ND SEMESTRE, SUPERIEURE AUX ATTENTES

Dès le 2ème trimestre 2019, le groupe a mis en œuvre des mesures destinées à améliorer sa rentabilité et son
efficacité opérationnelle. Les actions ont notamment porté sur l’amélioration du taux d’activité, l’augmentation du
taux journalier moyen et le contrôle strict des dépenses.
Parfaitement exécutées au sein de l’ensemble des entités d’Umanis, ces actions ont porté leurs fruits au-delà des
attentes, permettant au groupe d’enregistrer une nette remontée de sa rentabilité opérationnelle courante au
2nd semestre, supérieure aux attentes.
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En conséquence, le groupe s’attend désormais à dépasser son objectif de rentabilité annuelle, avec une marge
opérationnelle courante qui devrait s’établir au-delà de la fourchette de 6% à 7% visée sur l’ensemble de l’exercice
2019 (5,3% au 1er semestre 2019).
PERSPECTIVES

A moyen terme, la stratégie du groupe s’inscrit dans le cadre du plan Expansion 2022, qui vise à atteindre un
chiffre d’affaires de 400 M€ à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%.
Dans cette perspective, le groupe confirme sa volonté de mener en 2020 de nouvelles acquisitions ciblées en
France sur le positionnement stratégique de la Data et du conseil métier.
AGENDA FINANCIER 2020

▪

22 avril 2020

Résultats annuels 2019 (audités)

▪

29 avril 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 (non audité)

▪

9 juin 2020

Assemblée générale annuelle

▪

29 juillet 2020

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 (non audité)

▪

17 septembre 2020

Résultats semestriels 2020 (non audités)

▪

4 novembre 2020

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité)

▪

2 février 2021

Chiffre d’affaires annuel 2020 (non audité)

▪

14 avril 2021

Résultats annuels 2020 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications
interviendront après la clôture des marchés d’Euronext Paris.

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 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 2019, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris
(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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