
 
Logement de fonction en portage salarial 

 

Umalis Group SA a été la première société de portage salarial a offrir à ses 
salariés portés une voiture de fonction. Dès le mois de mars, Umalis Group 
lancera une offre de portage salarial avec logement de fonction. 

Accompagner les mobilité des salariés portés 

Les experts en ingénierie informatique représentent 25% des 100 000 emplois équivalents 
temps plein en portage salarial, pour un Chiffre d'Affaires du secteur d'activité de 1,200 
Milliards d'Euros ( Source FEPS, 2019) . La région parisienne concentre plus de 50% des 
offres de mission. Pour permettre à des experts résidant partout en France, UMALIS 
GROUP a décidé de souscrire à un bail de location et de meubler un appartement situé près 
de la Porte Maillot, à 20 minutes du quartier d’affaire de La Défense. 

Pour le PDG de Umalis Group, Christian PERSON  : 

 “Nous nous devions d’offrir aux Français une solution afin de permettre une égalité entre les 
territoires. Tous les Français doivent pouvoir postuler aux meilleures missions auprès des 
grands groupes du CAC 40, même ceux qui sont à Brest, Strasbourg, Toulouse...Et 
personne ne vend sa maison pour une mission de 6 mois ! Avec notre nouvelle solution de 
portage salarial, tout expert indépendant accepté sur une mission à La Défense, aura en 48 
h, son contrat de travail en portage salarial, et les clés d’un appartement meublé et pourvu 
d’une connexion Wifi. Il s’agit d’une expérimentation. Si cette innovation est probante, 
d’autres appartements seront mis  à  disposition des salariés portés” 

Le prix de la location du meublé sera imputé sur le compte d’activité du salarié porté, pour 
un prix variant entre 70 € et 150 € selon qu’il s’agisse d’un 2 pièces ou d’un plus grand 
logement. 

UMALIS GROUP SA ( Umalis ) a été créé en 2008 par Christian Person et fait partie du groupe 
EDERN . EDERN est un ensemble de sociétés de portage salarial. EDERN annonce en 2019 un 
chiffre d'affaires de près de 10,8 M€. UMALIS GROUP est coté sur le Marché Euronext Access Paris  
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