Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 30 mai 2017

VERSEMENT D’UN DIVIDENDE DE 0,60 € PAR ACTION

Au cours de l’assemblée générale mixte annuelle qui s’est tenue le 30 mai 2017, les actionnaires d’Umanis
(Alternext Paris - FR0010949388 - ALUMS) ont approuvé à l’unanimité la proposition de versement en
numéraire d’un dividende de 0,60 € par action au titre de l’exercice 2016.
Le dividende sera détaché le 2 juin 2017 et mis en paiement à compter du 6 juin 2017.
Laurent Piepszownik, Président Directeur Général d’Umanis, déclare :
« Pour la première fois depuis la création d’Umanis, nous avons proposé à nos actionnaires le versement d’un
dividende au regard de nos bons résultats annuels sur l’exercice 2016. Au-delà, nous souhaitons désormais
poursuivre chaque année cette politique vertueuse de distribution à l’ensemble de nos actionnaires. »

Prochain rendez-vous : 24 juillet 2017, après la clôture du marché d’Euronext Paris, pour la publication du
chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 (non audité).

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 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.
En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014 sur le
marché Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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