
 

 
Paris, le 15 novembre 2016 

 
 
 
UMANIS ENTRE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC CELLA INFORMATIQUE EN VUE 

DE L’ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL 
 
 
 
Umanis annonce avoir signé un accord d’exclusivité pour l’acquisition de la société Cella.  
Fondée en 1995, Cella est implantée en Ile de France et compte 390 collaborateurs.  
La conclusion de cet accord permettra à Umanis de renforcer son positionnement historique 
sur ses principaux domaines de compétences que sont la Data, le Digital et les Business 
Solutions. Cette acquisition, conjuguée à la croissance organique, permettra à Umanis de 
réaliser un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros dès 2017. 
 
« Nous sommes ravis de cette opportunité pour Cella et ses équipes. Le projet proposé par 
Umanis nous a tout de suite séduit car il est dans la continuité du travail que nous avons 
mené jusqu’à présent. De plus, Umanis partage les mêmes valeurs et attache autant 
d’importance à l’humain que je me suis attaché à le faire tout au long de ma carrière. Nous 
cherchions depuis un certain temps une entreprise qui puisse poursuivre l’aventure en lui 
donnant de nouvelles perspectives d’avenir, c’est chose faite ! » commente Sylvain Curiel, 
Fondateur de Cella.  
 
« Nous recherchions à nous rapprocher d’une entreprise avec des fondamentaux solides et 
une culture d’entreprise proche de la nôtre. En rencontrant les dirigeants de Cella, nous 
avons tout de suite compris que celle-ci rentrait dans nos critères. Le rapprochement, j’en 
suis sûr, sera une réussite. » conclue Laurent Piepszownik, Président Directeur Général 
d’Umanis. 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Umanis  
Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2000 
passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de 
services onshore et nearshore. 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. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, 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).  
Retrouvez Umanis sur : 

http://www.umanis.com 

http://twitter.com/umanis_on_air 

http://www.linkedin.com/company/umanis 
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