Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 4 novembre 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ À FIN SEPTEMBRE STABLE
À 160,4 M€
Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

2020

2019

Variation

Chiffre d’affaires 1er trimestre

61,2

55,7

+10%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

50,7

51,8

-2%

Chiffre d’affaires 3ème trimestre

48,5

52,5

-8%

Chiffre d’affaires 9 mois

160,4

160,0

0%

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

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 48,5 M€
au 3ème trimestre 2020, en recul de 8% par rapport au 3ème trimestre 2019.
Même si le recul apparaît facialement plus prononcé qu’au 2ème trimestre, du fait des effets de périmètre liés
aux consolidations des sociétés Océane Consulting Nord et Neonn, le groupe a pourtant mieux résisté aux
effets de la crise sanitaire au cours du 3ème trimestre.
Ainsi, Umanis estime que la perte de chiffre d’affaires liée à la crise a été limitée à 12% au 3ème trimestre,
contre 15% pour rappel au 2ème trimestre. Parallèlement, le groupe a enregistré une remontée du taux
d’activité de ses consultants au cours de la période.
A l’issue des neuf premiers mois de son exercice 2020, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis s’est établi
à 160,4 M€, stable par rapport aux trois premiers trimestres de l’année 2019, témoignant de la bonne
résistance de ses activités pendant cette période.
PERSPECTIVES
Malgré une bonne résistance au 3ème trimestre, illustrée par la remontée de son taux d’activité, la société
n’a pour autant pas constaté de reprise franche de son activité.
L’aggravation de la situation sanitaire et les mesures récentes de reconfinement en France maintiennent de
l’incertitude sur l’environnement économique.
Dans ce contexte, le groupe continue de mettre en œuvre les actions lui ayant permis de faire preuve de
résilience au cours de la première partie de l’exercice : mesures d'optimisation de l'efficacité opérationnelle,
recours accru à l’organisation en centres de services, gestion stricte des coûts et des engagements, etc.
La société continuera en outre de bénéficier du dispositif d’activité partielle a minima jusqu’à la fin de l’année
2020.
Pour rappel, le groupe n’a pas formulé d’objectifs financiers pour l’exercice 2020.
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AGENDA FINANCIER
▪

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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