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Communiqué de presse                      Levallois-Perret, le 31 janvier 2019 

PROGRESSION DE +9,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 A 206,7 M€ 

ACQUISITION DE LA SOCIETE CONTACTS CONSULTING : RENFORCEMENT 

DES EXPERTISES SECTORIELLES DANS L’AERONAUTIQUE ET LE RETAIL 

Données consolidées non auditées 
en M€ - Normes IFRS 

2018 
2017 
publié 

2017 
retraité1 

Variation 
(vs. 2017 retraité) 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 50,7 50,0 49,7 +2,0% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 48,9 45,8 45,5 +7,5% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 49,8 44,5 44,0 +13,0% 

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 57,4 50,8 50,6 +13,6% 

Chiffre d’affaires annuel 206,7 191,0 189,7 +9,0% 

Les activités issues de l’acquisition du fonds de commerce de CMS Group ont été consolidées au 1er mai 2018, et intégrées 

opérationnellement au sein d’Umanis depuis le 1er juillet 2018. 
1 retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, sans impact par ailleurs sur le résultat. 

Au 4ème trimestre de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 

- ALUMS) s’est élevé à 57,4 M€, en progression dynamique de +13,6% par rapport au 4ème trimestre 2017. 

A l’issue de l’exercice 2018, Umanis a ainsi enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 206,7 M€, en croissance 

de +9,0%. En données pro forma (i.e. intégrant les activités de CMS Group depuis le 1er janvier 2018), le chiffre 

d’affaires 2018 s’élève à 213,5 M€. 

PROGRESSION DES EFFECTIFS A 2 875 COLLABORATEURS FIN 2018 

Sur le plan des ressources humaines, le contexte général est toujours marqué par une pénurie de profils et une 

vive concurrence en matière de recrutement. Le groupe poursuit l’intensification de ses actions en matière 

d’embauche (attractivité, marque employeur) et de fidélisation des collaborateurs. 

Au 31 décembre 2018, le groupe était constitué de 2 875 collaborateurs, contre 2 575 à fin 2017. 

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE RENTABILITE 2018 

Dans le sillage des mois précédents, l’activité est restée bien orientée en fin d’année 2018, en particulier sur les 

nouvelles offres (Intelligence Artificielle, Bots, Data science, Deep learning, GDPR, etc.). 

Compte tenu de la pénurie de ressources, les indicateurs opérationnels (taux d’activité, pricing power) demeurent 

bien maîtrisés. 

Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif de rentabilité pour l’exercice 2018, visant à réaliser une marge 

opérationnelle courante supérieure à 9%. 
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PERSPECTIVES 2019 

En ce début d’année, l’activité et les indicateurs opérationnels sont bien orientés. 

Umanis se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 225 M€ en 2019, soit une croissance totale de 

+9%, hors nouvelle opération de croissance externe. En matière de rentabilité, le groupe vise une marge 

opérationnelle courante située entre 9% et 10%. 

Umanis commentera, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2018, le 8 avril 2019, les objectifs de 

son plan Cap2019 et ses perspectives à plus long terme, matérialisées par un plan de développement à horizon 

2022. 

ACQUISITION DE LA SOCIETE CONTACTS CONSULTING 

Umanis annonce l’acquisition de 100% du capital de Contacts Consulting, société de conseil en management 

& systèmes d’information. 

Contacts Consulting accompagne les entreprises grands comptes dans la définition (Conseil) et le pilotage 

(AMOA – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) de leurs projets de transformation. 

Présente à Paris et en régions, en particulier dans le quart sud-ouest de la France, ainsi qu’à Lille, Nantes et 

Montpellier, Contacts Consulting intervient en particulier auprès de plusieurs grands comptes des secteurs 

Aéronautique-Défense et Retail-Distribution. Ces expertises sectorielles sont parfaitement complémentaires des 

positions d’Umanis. 

Forte d’environ 40 collaborateurs, Contacts Consulting réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 4,5 M€ pour une 

rentabilité proche des standards du groupe. 

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire 

Contacts Consulting sera consolidée à compter du 1er février 2019. 

POURSUITE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE EXTERNE EN 2019 

Au-delà de cette nouvelle acquisition, le groupe reste particulièrement actif en matière de croissance externe et 

étudie actuellement plusieurs dossiers. 

Umanis entend demeurer extrêmement sélectif sur la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité 

qui doit s’inscrire en phase avec le positionnement stratégique du groupe centré sur la Data et le conseil métier, 

qu’au niveau de leurs performances financières. 

AGENDA FINANCIER 2019 

▪ 8 avril 2019  Résultats annuels 2018 (audités) 

▪ 24 avril 2019  Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 (non audité) 

▪ 4 juin 2019  Assemblée générale annuelle 

▪ 23 juillet 2019  Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 (non audité) 

▪ 12 septembre 2019 Résultats semestriels 2019 (non audités) 

▪ 22 octobre 2019 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité) 

▪ 28 janvier 2020 Chiffre d’affaires annuel 2018 (non audité) 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications 

interviendront après la clôture des marchés d’Euronext Paris. 

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.  



 
 

 
- 3 - 

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 207 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   Umanis 
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