Communiqué de Presse
Levallois, le 5 août 2011

Chiffre d’affaires 1er semestre 2011, croissance organique de 10.8 %
Chiffre d'affaires consolidé (K€)
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Premier semestre

2011
19 675
20 133
39 808

2010
13 459
13 503
26 962

Le chiffre d’affaires consolidé au 2ème trimestre 2011 s’établit à 20 133 K€ contre 13 503
K€ en 2010 soit une progression de 49.1 % dont 7.2 % au titre de la croissance
organique, complété par l’activité du 2ème trimestre du groupe Aura acquis le 28 janvier
2011.
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2011 s’établit à 39 808 K€ contre 26 962
K€ en 2010 soit une progression de 47.6 % dont 10.8 % au titre de la croissance
organique, complété par l’activité du groupe Aura des mois de février à juin 2011
Dans un contexte économique un peu plus favorable qu’en début d’année, l’activité du
groupe est bien orientée pour le 2ème semestre.

La Direction Générale est confiante pour ses résultats 2011 et prévoit une marge
opérationnelle proche de celle de 2010.

Le groupe publiera ses résultats du 1er semestre 2011, le 31 août après bourse.

A propos d’Umanis – www.umanis.com
Créé en 1991, Umanis est une société de conseil, d’ingénierie et d’infogérance de près de 1000 collaborateurs spécialisée
en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM), Web/IT et Infrastructures/Production. Umanis accompagne
ses clients grands comptes sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, tierce
maintenance applicative, infogérance et formation) selon trois modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait et en
centre de services partagés. 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).

