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Levallois-Perret, le 22 septembre 2016 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D’ACTIONS (OPRA) 
- 

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DE 173.246 ACTIONS PROPRES 
REPRESENTANT 8,95% DU CAPITAL ET DE 56.857 ACTIONS AUTO-DETENUES 

REPRESENTANT 2,94% DU CAPITAL 
 
 
 

Le 22 septembre 2016, l’AMF a publié les résultats de l’OPRA (ouverte du 31 août 2016 au 19 septembre 2016 
inclus) dans son avis n°216C2150. 
 
173.246 actions ont été présentées conduisant à un taux de réponse d’environ 52%. La Société UMANIS a 
ainsi racheté pour un montant de 3.464.920,00 €, 173.246 de ses propres actions représentant 8,95% de son 
capital et 7,05% de ses droits de vote (sur la base du capital social au 22 septembre 2016 composé de 
1.935.958 actions). 
 
EURONEXT effectuera le règlement des actions apportées à l’Offre à partir du 29 septembre 2016. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’administration qui se réunira le 26 septembre 2016 prévoit d’annuler d’une part les 
173.246 actions rachetées dans le cadre de l’OPRA et d’autre part les 56.857 actions auto détenues à ce jour 
de 1,10 € de nominal chacune. Le capital social sera ainsi de 1.876.440,50 €, composé de 1.705.855 actions 
et 2.226.199 droits de vote.  
 
 
 
 
 
 

 
Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie de 2.000 collaborateurs spécialisée en 
Business Intelligence pour son activité historique, en Relation Client, en Digital et en Infrastructures & 
Production. 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 et en mode SaaS. Reconnu pour son expertise technique comme 
fonctionnelle, le groupe Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. 
Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché multilatéral de négociations Alternext Paris (Code 
ISIN FR1000949388). 
 


