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Communiqué de presse                  Levallois-Perret, le 13 septembre 2017  

RESULTATS SEMESTRIELS 2017 

▪ Marge opérationnelle de 10,2% 

▪ Progression de +252% du résultat net part du groupe 

RELEVEMENT DE L’OBJECTIF ANNUEL DE RENTABILITE 

 

Lors de sa réunion du 13 septembre 2017, le Conseil d’administration d’Umanis a approuvé les comptes 

semestriels consolidés au 30 juin 2017 résumés ci-dessous. Le groupe Cella, dont Umanis a acquis 100% du 

capital en fin d’année, est consolidé depuis le 31 décembre 2016.  

Normes IFRS - En K€ - Données au 30/06 S1 2017 
(6 mois) 

S1 2016 
(6 mois) 

Variation 

Chiffre d’affaires 95 726 77 585 +23% 

EBITDA1 10 224 3 545 +188% 

En % du CA 10,7% 4,6%  

Résultat opérationnel 9 743 3 005 +224% 

En % du CA 10,2% 3,9%  

Résultat financier -514 -151 +240% 

Charge d’impôt -1 742 -814 +114% 

Résultat net part du groupe 7 486 2 126 +252% 

En % du CA 7,8% 2,7%  

1 L’EBITBA correspond au résultat opérationnel retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions 

A l’issue du 1er semestre de l’exercice 2017, Umanis a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 95,7 M€, en 

progression de +23,4%, tenant compte de la consolidation de Cella depuis le 31 décembre 2016. En données 

pro forma, la croissance semestrielle du groupe est de +2,0%. 

Retraitée de l’arrêt de l’activité d’achat et revente de matériel informatique de la société Umanis Computer, non 

stratégique au regard de son faible niveau d’activité et de marge (1,1 M€ de chiffre d’affaires et -0,4 M€ de perte 

opérationnelle au 1er semestre 2017), la croissance du 1er semestre 2017 s’est établie à +28,4%, et +5,3% en 

données pro forma. 

Le résultat opérationnel s’est élevé à 9,7 M€, multiplié par plus de 3 par rapport au 1er semestre 2016. La marge 

opérationnelle ressort ainsi à un niveau élevé de 10,2% au 1er semestre 2017, contre 3,9% un an plus tôt. Ce 

résultat opérationnel intègre au 1er semestre 2017 des produits non récurrents pour un montant de 2,1 M€. Hors 

ces éléments exceptionnels, la marge opérationnelle aurait été de 8,0%. 
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Outre l’apport de Cella Informatique, le groupe recueille les fruits de son positionnement unique de leader 

incontesté de la Data en France (Big Data & Transformation digitale) dans un marché particulièrement porteur. 

Le résultat financier semestriel s’est établi à -0,5 M€, contre -0,2 M€ un an plus tôt, du fait principalement de 

l’augmentation de la charge d’intérêt liée aux nouveaux financements mis en place fin 2016 pour l’acquisition 

de Cella. 

Après prise en compte de la charge d’impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe ressort à 7,5 M€, 

multiplié par 3,5 par rapport au 1er semestre 2016. La marge nette part du groupe s’est ainsi établie à 7,8% au 

1er semestre 2017, contre 2,7% un an auparavant. 

SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2017 

La situation bilancielle d’Umanis demeure saine à l’issue du 1er semestre 2017. 

La capacité d’autofinancement s’est élevée à 4,0 M€, contre 0,3 M€ l’an dernier à la même période 

Au cours de la période écoulée, le groupe a procédé au remboursement d’emprunts financiers pour un montant 

de 9,7 M€ ainsi qu’au versement de 1,0 M€ de dividendes à ses actionnaires. 

Au final, au 30 juin 2017, le groupe bénéficiait désormais de 39,0 M€ de capitaux propres et la dette financière 

nette s’établissait à 20,2 M€. 

Umanis dispose toujours d’importantes marges de manœuvre financières pour poursuivre son développement, 

et notamment sa politique de croissance externe. 

PERSPECTIVES 2017 

Au mois de juillet 2017, Umanis a réalisé l’acquisition de la société Primlog, qui permet de renforcer l’expertise 

sectorielle du groupe dans le secteur de l’assurance. S’appuyant sur 70 collaborateurs, Primlog a réalisé en 

2016 un chiffre d’affaires rentable d’environ 7 M€, en croissance de plus de +10%. 

Le niveau d’activité solide constaté au cours de l’été permet de confirmer l’objectif de chiffre d’affaires annuel 

du groupe de 195 M€, en tenant compte de l’arrêt de l’activité de la société Umanis Computer et de la 

consolidation, depuis le 1er juillet, de Primlog. 

Sur le plan opérationnel, ces bons résultats semestriels positionnent désormais Umanis en nette avance vis-à-

vis de son objectif de résultat opérationnel annuel, initialement fixé à 13 M€ (soit une marge opérationnelle de 

6,7%). En tenant compte de la solide performance du 1er semestre, de l’arrêt de l’activité d’Umanis Computer 

et de la contribution de Primlog sur le 2nd semestre, Umanis relève son objectif de résultat opérationnel 2017 à 

16 M€, soit une marge opérationnelle visée de 8,2%. 

Enfin, Umanis poursuit activement l’étude de dossiers de croissance externe pour renforcer ses expertises en 

matière de Big Data et de Transformation digitale, dans la perspective de son plan stratégique CAP 2019. 

CODES DE L’ACTION UMANIS SUITE A LA DIVISION PAR 10 DU NOMINAL LE 13 JUILLET 2017 

Depuis le 13 juillet 2017, la valeur nominale des actions Umanis a été divisée par 10. A la suite de cette 

opération, le code ISIN de l’action Umanis a été modifié, mais le code mnémonique demeure inchangé : 

▪ Code ISIN :   FR0013263878 

▪ Code mnémonique :  ALUMS 

Prochain rendez-vous : 19 octobre 2017, après la clôture du marché d’Euronext Paris, pour la publication du 

chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 (non audité). 
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A propos d'Umanis 

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 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.  

En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014 sur le 

marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS). 

Plus d’informations sur Umanis.com 
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