EDERN , holding de UMALIS GROUP,
résultat en fort rebond à +1,1 M€ sur 2020
Le groupe EDERN annonce son plan stratégique de concentrer son activité de “portage salarial” sur sa
filiale cotée UMALIS GROUP par une cession, à cette dernière, de MISSIONS CADRES afin de peser sur
l’évolution de son secteur d’activité.
Vers un chiffre d’affaires pro forma de 19 M€ sur 2021
Ce travail de restructuration, qui devrait être finalisé sur l’exercice en cours, portera le chiffre d'affaires pro forma
de UMALIS GROUP à 13 M€. En effet, le chiffre d’affaires de MISSIONS CADRES, l’une des plus anciennes
sociétés de portage salariale française était de 4 M€ avant la pandémie, et de 2,8 M€ en 2020.
L’objectif de UMALIS GROUP est d’augmenter son chiffre d’affaires à 19 M€ sur 2021, la différence entre le
chiffre d’affaires résultant des opérations de restructuration interne et l’objectif devrait se répartir à 50% en
croissance organique et 50% en croissance externe.
En effet, le groupe EDERN a réalisé deux acquisitions, au rythme d’une acquisition par an, MISSIONS CADRES,
4 M€ en 2016, et CAPE SERVICE, 1M€ , désormais filiale à 100% de UMALIS GROUP en février 2021.
Déjà, le marché s'est repris au T1. En effet, le chiffre d’affaires pro forma du groupe, sur le mois de mars
écoulé, en effet, est de 1,2 M€, ce qui constitue le chiffre le plus élevé depuis la création du groupe EDERN, soit
14 M€ en rythme annualisé sur l’exercice en cours, effaçant complètement la choc de la crise sanitaire.

Un résultat net, pro forma, en fort rebond à 1,1 M€, sur 2020 pour EDERN SAS
Une convention de trésorerie lie entre elles toutes les sociétés du groupe et les excellents résultats des nouvelles
entités achetés par EDERN renforce la stabilité de chacune. Le résultat net pro forma du groupe dépasse 1,1
M€, après impôts sur les sociétés. Le résultat net de la société UMALIS GROUP ressort à l’équilibre sur
l’exercice 2020, hors acquisition externe, toutes ses filiales sont dans le vert.
Approfondir le dialogue avec les actionnaires allemands et autrichiens du groupe
Depuis octobre 2020, Umalis est cotée en Allemagne, à la Bourse de Stuttgart :
https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2aj6d-umalis-group------eo--25
Depuis janvier dernier, UMALIS est représenté en Allemagne par une ingénieure d'affaires bilingue issue de
l’ESCP, afin de gérer les relations avec les actionnaires allemands. Selon Christian PERSON, germanophone
lui-même, “l’avenir du portage salarial sera en Europe centrale et orientale et, tout particulièrement dans l’espace
germanophone, même s’il sera nécessaire d’adapter notre offre au contexte local, je crois dans un marché
européen de la prestation de service aux freelances”.
Un secteur d'activité en pleine consolidation, et en croissance constante de 20% l’an depuis 10 ans
UMALIS GROUP SA est le seul pure player du portage salarial à être coté en Bourse. C’est pourquoi,
l’assignation au pénal pour “soupçon d’escroquerie” de 6 des plus gros acteurs du marché, ouvre à UMALIS
GROUP un espace d’opportunités sur un secteur pesant déjà 1,250 Milliards €, selon les chiffres de 2019, en
hausse de 20% annuellement depuis plus de 10 ans.

Umalis Group SA est une entreprise de portage salarial spécialisée dans le portage d’experts
indépendants en informatique. La société a été créée en décembre 2008 par Christian
PERSON. EDERN SAS est la holding de contrôle de UMALIS GROUP SA. EDERN a acquis la
société MISSIONS CADRES SARL en octobre 2016. UMALIS GROUP a pris le contrôle de
CAPES SERVICE en février 2021.
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