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Communiqué de presse                     Levallois-Perret, le 3 octobre 2018  

SYNDICATION PAR LFPI AUPRES D’AMUNDI PEF D’UNE PARTIE DE  

SON INVESTISSEMENT MINORITAIRE INDIRECT AU CAPITAL D’UMANIS 

Conformément à leurs accords conclus à la fin du premier semestre 2018, les actionnaires de référence d’Umanis 

(Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) (MM. Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny) et LFPI annoncent 

la syndication par LFPI auprès de fonds gérés par Amundi Private Equity Funds (PEF) d’une partie de son 

investissement minoritaire indirect au capital d’Umanis et l’adhésion de ces fonds au pacte d’associés qui lie les 

actionnaires de référence et LFPI. 

La société Umanis demeure, à l’issue de cette opération, majoritairement détenue et contrôlée par MM. Laurent 

Piepszownik et Olivier Pouligny ; il est rappelé que l’AMF a octroyé une dérogation à l’obligation de déposer un 

projet d’offre publique (cf. D&I 218C1046 du 12 juin 2018). 

 

 

 

 

 

A propos d'Umanis 

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 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 
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