Communiqué de presse

Levallois-Perret, le jeudi 24 mars 2016

Résultats 2015*
L’exercice 2015 aura été l’année de la stabilisation des résultats après l’intégration de la
société Hélice acquise en mai 2013. Umanis a réalisé un chiffre d'affaires de 148,5 millions
d'euros. Celui-ci est à comparer aux 138,7 millions d'euros réalisés en 2014, soit une
croissance de 7%.
Résultat en K€

Chiffre d'affaires

2015

2014

Variation

8 030

+ 12,79%

6 268

-15,75%

3 059

+ 0,29%

148 490

138 747

En % du CA

6,10%

5,79%

En % du CA

3,56%

4,52%

En % du CA

2,07%

2,20%

Résultat Opérationnel Courant
Résultat Opérationnel
Résultat Net Part du Groupe

9 057
5 281
3 068

+ 7,02%

2015 aura été marquée par la reprise du marché avec une croissance de 2% selon le Syntec
Numérique. L’exercice 2016 devrait confirmer cette inflexion avec une croissance attendue de
2,3%, toujours selon le Syntec. Cependant, la pression sur les prix reste forte et 2016 ne
s’annonce pas différente de ce point de vue.
Le positionnement historique d’Umanis sur la Data, qui représente encore les 2/3 de son
activité, reste porteur à l’heure du Big Data où les entreprises cherchent à mieux exploiter
toutes les données à leur disposition pour créer de la valeur. L’activité digitale d’Umanis est
également soutenue par les chantiers engagés par les organisations pour mener leur
transformation numérique. Le catalogue de services s’étoffe également en solutions métiers,
il est vrai que presque la moitié des dépenses IT sont aujourd’hui engagées par les métiers en
direct.

De plus, Umanis continue à réduire progressivement ses interventions en mode assistance
technique, au profit de modes de contractualisation avec engagement (forfait, centres de
services inshore et nearshore). Ces modes d’intervention plus compétitifs tendent à
représenter les 3/4 de l’activité.
Cette adéquation avec les attentes de ses clients, permet au groupe Umanis d'envisager 2016
avec une relative sérénité.
*Résultats non audités

A propos d’Umanis

Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en Data (Big Data, BI,
gouvernance des données), solutions métiers et digital. 2000 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de
services onshore et nearshore. Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs
projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et formation) selon
plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services.
Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, le Groupe Umanis est partenaire
stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis le 5 février 2014, Umanis
est cotée sur le marché multilatéral de négociations Alternext Paris (Code ISIN
FR1000949388).

