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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2016 : 153,3 M€ (+3%)
CHIFFRE D’AFFAIRES PRO FORMA 2016 : 188,5 M€ (+27%)
Données non auditées en M€
Normes IFRS

Chiffre d’affaires

2016

2015

(12 mois)

(12 mois)

153,3

148,5

Variation
+3%

Le Groupe Umanis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€, en croissance purement
organique de +3,2%.
En fin d’année, le groupe a réalisé l’acquisition de la société Cella, qui a enregistré 35,2 M€ de chiffre
d’affaires en 2016 (société consolidée depuis le 31 décembre 2016). Cette acquisition s’inscrit dans le
cadre du plan stratégique CAP 2019 qui vise à atteindre un chiffre d’affaires de 300 M€ sur le marché
français à l’horizon 2019.
Le chiffre d’affaires pro forma 2016, établi comme si l’acquisition de Cella était intervenue le 1er janvier
2016, s’élève à 188,5 M€, soit une augmentation de +27% par rapport au chiffre d’affaires consolidé 2015.
Au 31 décembre 2016, les effectifs productifs en mission du groupe s’élevaient à 2 103 collaborateurs,
contre 1 701 un an auparavant.
Perspectives 2017
Le début de l’année 2017 est bien orienté et la demande des clients pour la réalisation de projets reste
soutenue. Le groupe Umanis recueille les fruits de son positionnement unique de leader incontesté de la
Data en France (Big Data & Transformation digitale). A ce jour, le principal frein à la croissance est lié au
recrutement de nouveaux collaborateurs dans un marché des ressources humaines particulièrement
concurrentiel.
Dans ce contexte, le groupe se fixe pour objectif de réaliser une croissance organique de +5% en 2017.
Parallèlement, plusieurs dossiers de croissance externe sont à l’étude, conformément au plan CAP 2019.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication des résultats annuels 2016, le 30 mars 2017, après Bourse.
A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 500 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, en centres
de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus
grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché Alternext Paris
d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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