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Communiqué de presse                      Levallois-Perret, le 22 octobre 2018 

PROGRESSION DE +13,1% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

AU 3EME TRIMESTRE 2018 

 

Données consolidées non auditées 
en M€ - Normes IFRS 

2018 2017 
Variation 

consolidée 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 51,2 50,1 +2,2% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 49,0 45,6 +7,5% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 50,3 44,5 +13,1% 

Chiffre d’affaires neuf mois 150,4 140,2 +7,3% 

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. 

Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) 

s’est établi à 50,3 M€, en progression trimestrielle de +13,1%. 

A l’issue des neuf premiers mois de son exercice, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 150,4 M€, 

en progression de +7,3%. En données pro forma (i.e. intégrant les activités de CMS Group depuis le 

1er janvier 2018), le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre s’élève à 157,2 M€, en croissance totale de +12,2%. 

BONNE MAITRISE DES INDICATEURS OPERATIONNELS, MAIS ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL EN MATIERE DE 

RESSOURCES HUMAINES  

Dans le sillage du 1er semestre 2018, le 3ème trimestre a confirmé la bonne maîtrise des indicateurs opérationnels 

du groupe, notamment en matière de pricing power, grâce aux nouvelles offres (Intelligence Artificielle, Bots, Data 

science, Deep learning, GDPR, etc.) 

En revanche, le développement reste freiné par le contexte particulièrement concurrentiel sur le plan du 

recrutement (demande supérieure à l’offre de candidats disponibles et rareté des profils formés sur les nouvelles 

technologies). Le groupe va poursuivre l’intensification de ses actions en matière d’embauche et de fidélisation 

des collaborateurs. 

Face à cette pénurie conjoncturelle de ressources, inhérente actuellement au secteur des ESN, et en l’absence 

de nouvelle acquisition intégrée avant la fin de l’exercice, le groupe ajuste prudemment son objectif de chiffre 

d’affaires 2018, désormais fixé entre 205 M€ et 210 M€ en données consolidées, contre 215 M€ précédemment. 

En données pro forma, l’objectif de chiffre d’affaires ressort donc entre 212 M€ et 217 M€, contre 222 M€ 

précédemment. 

En revanche, grâce à la bonne maîtrise de ses indicateurs opérationnels, le groupe est confiant vis-à-vis de son 

objectif de réaliser une marge opérationnelle courante supérieure à 9%. 

Enfin, le Groupe reste très actif sur plusieurs dossiers de croissance externe, en phase avec son positionnement 

stratégique centré sur la Data. 
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AGENDA FINANCIER 2018 

▪ 31 janvier 2019 Chiffre d’affaires annuel 2018 (non audité) 

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. La publication interviendra 

après la clôture du marché 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.  

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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