Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 23 juillet 2019

107,5 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2019
EN PROGRESSION DE +8,0%
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Données consolidées non auditées
en M€ - Normes IFRS

2019

20181

Variation

Chiffre d’affaires 1er trimestre

55,7

50,7

+9,9%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

51,8

48,9

+6,0%

Chiffre d’affaires 1er semestre

107,5

99,6

+8,0%

retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, sans impact par ailleurs sur le résultat.

Au 2ème trimestre de son exercice 2019, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 51,8 M€, en progression de +6,0% par rapport au 2 ème trimestre 2018.
A l’issue du 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis s’établit à 107,5 M€ (dont 1,8 M€ de
contribution de la société Contacts Consulting consolidée depuis le 1er février 2019), en progression totale de
+8,0%.
Postérieurement à la clôture du semestre, le groupe a annoncé l’acquisition de l’ESN (entreprise de services
numériques) Océane Consulting Nord, basée à Lille, doublant ainsi son périmètre d’activité dans le nord de la
France. Consolidée depuis le 1er juillet 2019 dans les comptes d’Umanis, Oceane Consulting Nord a réalisé l’an
dernier un chiffre d'affaires de l’ordre de 7,5 M€, en croissance, assorti d'une rentabilité opérationnelle normative
voisine des standards du groupe Umanis.
Compte tenu de la tendance observée au cours du 1er semestre, des deux acquisitions déjà réalisées en 2019 et
des discussions actives actuellement en cours sur plusieurs autres dossiers de croissance externe, Umanis
communiquera des objectifs financiers annuels actualisés à l’occasion de la publication de ses résultats
semestriels 2019, le 12 septembre prochain.
AGENDA FINANCIER 2019

▪

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 2019 (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 à Paris.
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A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 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 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
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