Communiqué de Presse
Levallois, le 30 juillet 2010

Chiffre d’affaires 1er semestre 2010

Retour à la croissance au 2ème trimestre 2010

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé (en milliers d’euros)

2ème trimestre 2010

Chiffre d’affaires
Total

13 503

2ème trimestre 2009

13 272

Evolution

+ 1.74 %

Chiffre d’affaires semestriel consolidé (en milliers d’euros)
1er semestre 2010
Chiffre d’affaires
Total

26 962

1er semestre 2009

27 220

Evolution

- 0.95 %

Le chiffre d’affaires consolidé au 2ème trimestre s’établit à 13 503 K€ contre 13 272 K€ en 2009 soit une
progression de 1.74 %.
L’activité SSII, qui représente près de 90 % de l’activité du groupe, progresse de 4.7 % au 2ème trimestre
2010 par rapport au 1er semestre 2010 (croissance organique) ce qui dans le contexte économique actuel
est considéré comme satisfaisant.
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 2010 et prévoit une marge opérationnelle en légère
amélioration par rapport à 2009.
Le groupe publiera ses résultats du 1er semestre 2010, le 31 août après bourse.

A propos d’Umanis – www.umanis.com
Créé en 1991, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM) et en EBusiness. Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques, du conseil à l’intégration jusqu’à la tierce maintenance
applicative et la formation, selon trois modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait et en centre de services partagés. En 2009, le
Groupe Umanis qui compte 500 clients actifs et plus de 800 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 55,6 millions d’Euros. Reconnu
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