Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 31 janvier 2018

PROGRESSION DYNAMIQUE DE +25% DE L’ACTIVITE EN 2017
▪

CROISSANCE PRO FORMA DES ACTIVITES CONSERVEES DE +6%

Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

2017

2016

12 mois

12 mois

Variation
consolidée

Variation pro forma
des activités conservées 1

Chiffre d’affaires

191,0

153,3

+24,7%

+6,2%

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un solide 4ème trimestre 2017 avec un chiffre
d’affaires consolidé de 50,8 M€, en croissance de +24,7%, intégrant la société Cella depuis le 1er janvier 2017 et
Primlog depuis le 1er juillet 2017.
Sur l’ensemble de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 191,0 M€, en progression totale de
+24,7% par rapport à 2016.
Le chiffre d’affaires pro forma s’est établi à 194,6 M€ en 2017. En tenant compte de l’arrêt au 2nd semestre des
activités non stratégiques et à faible marge (achat et revente de matériel informatique de la société Umanis
Computer et certaines prestations sous-traitées issues de l’acquisition de Cella), la croissance annuelle pro forma
des activités conservées1 s’est élevée à +6,2%.
A l’issue de l’exercice, le groupe confirme son objectif d’un résultat opérationnel consolidé de 17 M€ en 2017.
PERSPECTIVES 2018

L’exercice 2018 a débuté favorablement, dans le sillage des trimestres précédents, avec des indicateurs
opérationnels (taux d’activité et marge sur coût direct) bien orientés.
La demande des clients en matière de projets Big Data, de transformation digitale ou de protection des données
personnelles (directive européenne GDPR - General Data Protection Regulation) demeure particulièrement
soutenue. Pour y faire face, dans un marché des ressources humaines particulièrement compétitif, le groupe a
renforcé ses actions en matière de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, qui constitueront un enjeu
majeur en 2018.
Dans ce contexte, le groupe se fixe un objectif de croissance compris entre 6% et 7% en 2018, hors nouvelle
acquisition.
Parallèlement, Umanis poursuit l’étude de dossiers de croissance externe, avec l’objectif de réaliser une ou
plusieurs acquisitions au cours de l’exercice dans la perspective du plan stratégique CAP 2019, qui fixe un objectif
de 300 M€ de chiffres d’affaires et une marge opérationnelle cible de 9% à cet horizon.

1

Umanis bénéficie de la consolidation du groupe Cella depuis le 31 décembre 2016 et de la société Primlog depuis le 1 er juillet 2017.
La variation pro forma est établie comme si les acquisitions de Cella et de Primlog étaient intervenues le 1 er janvier 2016, et tient également
compte :
- de l’arrêt de l’activité d’Umanis Computer (1,4 M€ de chiffre d’affaires en 2017 contre 6,8 M€ un an plus tôt) ; et
- de l’arrêt, au 2nd semestre 2017, de prestations sous-traitées issues de l’acquisition de Cella (qui représentaient 3,5 M€ de chiffre d’affaires
au 2nd semestre 2016).
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AGENDA FINANCIER 2018

▪

16 avril 2018

Résultats annuels 2017 (audités)

▪

24 avril 2018

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 (non audité)

▪

24 juillet 2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 (non audité)

▪

13 septembre 2018

Résultats semestriels 2018 (non audités)

▪

22 octobre 2018

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité)

▪

31 janvier 2019

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. La publication
interviendra après la clôture du marché d’Euronext Paris.

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 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 2017, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée 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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