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ACQUISITION DE L’ESN FRANÇAISE ALPHONSE 

UMANIS RENFORCE SON EXPERTISE DANS 

LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES 

Umanis annonce l’acquisition de l’entreprise de services numériques (ESN) française Alphonse. Umanis 

avait communiqué le 2 février 2021 sur l’entrée en négociation exclusive dans le cadre de cette opération. 

Créée il y a 25 ans et basée en région parisienne (Rueil Malmaison), Alphonse est une ESN spécialisée 

dans la transformation digitale des entreprises. Alphonse, qui compte près de 200 collaborateurs, 

accompagne les directions digitales, innovation, marketing digital et SI de plus d’une centaine d’entreprises, 

de l’ETI au grand compte. 

A l’issue de son dernier exercice (clos le 31 décembre 2020), Alphonse a réalisé un chiffre d’affaires de plus 

de 20 M€, accompagné d’une rentabilité qui se situe dans les standards d’Umanis.  

Alphonse restera une filiale à part entière d’Umanis et sera consolidée dans les comptes du Groupe à 

compter du 1er mars 2021. 

Cette opération est financée intégralement en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit dédiée au 

financement des opérations de croissance externe contractée en 2019. 

Avec cette nouvelle opération, qui intervient un peu plus de quinze mois après la dernière acquisition, 

Umanis confirme sa volonté de poursuivre son développement à travers une politique de croissance externe 

soutenue. D’autres dossiers sont actuellement à l’étude, en phase avec le positionnement stratégique du 

Groupe sur la Data, le conseil métier et la transformation digitale des entreprises. Umanis entend demeurer 

extrêmement sélectif quant aux performances financières des sociétés ciblées. 

 

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 2020, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 215 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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