Transactions hebdomadaires sur actions propres déclarées
pour la période du 06/07/2020 au 10/07/2020
Levallois-Perret le 17/07/2020,
Présentation agrégée par jour et par marché :
En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l’Article 241-4 du Règlement général de l’AMF, Umanis déclare ciaprès les transactions réalisées sur ses propres actions :

Nom de
l'emetteur

Code Identifiant de
l'émetteur

Jour de la
transaction

UMANIS

9695000YAN1ITY2E1L16

10/07/2020

Volume total
Code Identifiant de
journalier (en
l'instrument
Nombre
financier
d'actions)
FR0013263878

433

Prix pondéré
moyen journalier
d'acquisition des
actions

Marché

4,5800

XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction :
Nom de
l'emetteur

Code Identifiant

Nom du PSI

UMANIS

9695000YAN1ITY2E1L16

GILBERT
DUPONT

Code Identifiant
PSI

Code
Numéro de
Code Identifiant de
Prix
jour/heure de la
Quantité Identificat référence de
l'instrument
unitaire Devise
transaction
achetée
ion
la
financier
(unité)
marché transaction

2020-07969500UEQ3U3P21Q
10T07:06:35.2937
NJ13
48Z

FR0013263878

4,58

EUR

433

XPAR

jAj6AeDtQw00
0BR0

Objectif du rachat

Croissance externe

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 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).
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