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PROGRESSION DYNAMIQUE DE +25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS
SOLIDES PERSPECTIVES 2017
§

CROISSANCE ANNUELLE PRO FORMA RETRAITEE ATTENDUE A +5%

§

RELEVEMENT DE L’OBJECTIF DE RESULTAT OPERATIONNEL A 17 M€

Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

Chiffre d’affaires

9 mois
2017

9 mois
2016

140,2

112,4

Variation
Variation
1
consolidée pro forma
+24,7%

+1,0%

Variation
pro forma
2
retraitée
+3,8%

ème

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé au 3
trimestre 2017 un chiffre d’affaires
er
consolidé de 44,5 M€, en croissance de +27,9%, intégrant la société Cella depuis le 1 janvier 2017 et Primlog
er
depuis le 1 juillet 2017.
A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2017, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 140,2 M€, en progression
de +24,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. En données pro forma, la croissance à neuf
mois s’établit à +1,0%.
er

A la fin du 1 semestre, Umanis a pris la décision de stopper l’activité non stratégique d’achat et revente de
ème
matériel informatique de la société Umanis Computer. Au 3
trimestre, compte tenu de la bonne intégration de
Cella, le groupe a également décidé d’accélérer, dès la fin 2017, l’arrêt de certaines prestations sous-traités
issues de l’acquisition de Cella. Ces prestations, à plus faibles marges, représentent un manque à gagner en
nd
termes de chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 M€ sur le 2 semestre 2017.
Au final, la croissance pro forma à neuf mois, retraitée de l’arrêt de ces activités non stratégiques et à faible
marge, s’élève à +3,8%.
PERSPECTIVES

Le groupe a enregistré un solide niveau d’activité pendant l’été, tiré par les nombreux projets Big Data et de
transformation digitale.
Cette dynamique est confirmée par la bonne orientation, à la hausse, des principaux indicateurs opérationnels
(taux d’activité et marge sur coût direct).
Compte tenu de l’arrêt accéléré de prestations sous-traités issues de l’acquisition de Cella, Umanis ajuste en
conséquence son objectif de chiffre d’affaires annuel afin de tenir compte de cette décision stratégique. Le groupe

1

Umanis bénéficie de la consolidation du groupe Cella depuis le 31 décembre 2016 et de la société Primlog depuis le 1
er
La variation pro forma est établie comme si les acquisitions de Cella et de Primlog étaient intervenues le 1 janvier 2016.
nd

2

La variation pro forma retraitée tient compte de l’arrêt de l’activité d’Umanis Computer et de l’arrêt, au 2
traitées issues de l’acquisition de Cella.

-1-

er

juillet 2017.

semestre, de prestations sous-

se fixe désormais pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires consolidé voisin de 190 M€ hors nouvelle opération
de croissance externe, soit une croissance pro forma retraitée de l’ordre de +5% sur l’exercice.
Sur le plan opérationnel, la dynamique actuelle d’activité, le recentrage opéré sur les activités les plus stratégiques
et l’intégration de Primlog confortent un peu plus le groupe vis-à-vis de son objectif de résultat opérationnel 2017.
Ce dernier est désormais attendu à 17 M€ (contre 16 M€ précédemment et 13 M€ initialement en début
d’exercice), soit une marge opérationnelle visée de désormais 8,9% (contre 8,2 % précédemment).
A plus long terme, les besoins autour de la GDPR (General Data Protection Regulation), nouvelle directive
européenne sur la protection des données personnelles, ou en matière d’intelligence artificielle, avec la nouvelle
offre Bots, confortent Umanis dans la réalisation de son plan stratégique CAP 2019, avec un objectif de 300 M€
de chiffres d’affaires à cet horizon.
Dans cette perspective, Umanis poursuit activement l’étude de dossiers de croissance externe pour renforcer ses
expertises en matière de Big Data et de Transformation digitale.
Prochain rendez-vous : 31 janvier 2018, après la clôture du marché d’Euronext Paris, pour la publication du
chiffre d’affaires annuel 2017 (non audité).
A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2600 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore.
Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration,
infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et 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
Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
Umanis_On_Air
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