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Levallois, le 1er février 2013

Chiffres d’affaires 2012 : 87 995 K€, croissance organique de 8,4 %
En K€

1er trimestre
2ème trimestre
1er semestre
3ème trimestre
4ème trimestre
2ème semestre
Total

2012
22 867
21 147
44 014
19 720
24 261
43 981
87 995

2011
19 675
20 288
39 963
18 935
22 254
41 189
81 152

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2012
Le chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2012 s’établit à 24 261 K€ contre 22 254 K€ en 2011, soit une
progression de 6,7 % en croissance organique.

Chiffre d’affaires annuel 2012
Pour 2012, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 87 995 K€ contre 81 152 K€ en 2011, soit une progression
de 8,4 % en croissance organique.

Perspectives
Pour l'année 2013, le groupe envisage une année toujours difficile, avec un environnement où la pression sur
les prix se fait toujours sentir. Cependant, le positionnement du groupe, spécialisé principalement en CRM, BI et
E-Business, ainsi que la qualité de son delivery, lui permettent d'être confiant sur une continuation de la
croissance organique. Celle-ci est réalisée par des prises de parts de marché sur la concurrence.
Le choix dès 2006, d'industrialiser les développements, dans des centres de services de proximité, s'avère
correspondre exactement aux besoins de ses clients.

A propos d’Umanis – www.groupeumanis.com
Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie de 1000 collaborateurs spécialisée en Business Intelligence pour 60% de son activité,
Web/IT, Infrastructures Informatiques, Gestion de la Relation Client et ERP. Umanis accompagne ses clients grands comptes sur la globalité de leurs
projets informatiques (conseil, développement, intégration, tierce maintenance applicative, infogérance et formation) selon plusieurs modes
d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centre de services partagés et en mode SaaS. Reconnu pour son expertise technique comme
fonctionnelle, le Groupe Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis décembre 1998, Umanis est coté sur le
marché Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0010949388).

