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RÉSULTATS ANNUELS 2020 

 

● CHIFFRE D’AFFAIRES DE 4,5 M€, EN PROGRESSION DE 27% 

● RESULTAT D’EXPLOITATION DE 3,4 K€, EN PROGRESSION DE 123%  

● RÉSULTAT NET DE 73,6 K€, EN PROGRESSION DE 356% 

 

Lors de sa réunion du 30 juin 2021, le Conseil d’administration d’UMALIS GROUP (Euronext Access 

- FR0011776889 - MLUMG) a arrêté les comptes annuels 2020 (exercice clos le 31 décembre 2020) 

présentés ci-dessous. Ces informations annuelles sont auditées, présentées et commentées ci-dessous de 

manière synthétique selon les normes comptables françaises. 

 

Au 31/12 en € 2020 2019 Variation 

Chiffre d’affaires 4 553 328 3 574 095  27% 

Résultat d’exploitation 

% de CA 

3 402 

0,07% 

(14 575) 

-% 

123% 

Résultat courant avant impôts 

% de CA 

7 505 

0,20% 

(55 831) 

-% 

113% 

Résultat net 

% de CA 

73 611 

1,6% 

(28 738) 

- 0,18% 

356% 

 

Croissance significative du résultat en 2020 malgré la crise du Covid 

L’exercice clos le 31 décembre 2020 a été marqué par la crise sanitaire qui a débuté à la fin du 

premier trimestre de notre exercice. 

L'épidémie de Covid-19 a eu un impact important sur la société et sur le secteur d'activité du portage 

qui s’est caractérisé essentiellement par une réduction brutale de l'activité. Sur la période de mars à août 

2020, UMALIS GROUP enregistre une baisse moyenne du chiffre d’affaires de 32 % par rapport au 

mois de février 2020 où le niveau d'activité était en plein croissance. 

Malgré ce contexte économique et sanitaire perturbé, UMALIS GROUP a clôturé l'exercice 2020 en 

forte hausse par rapport à 2019. La société réalise un chiffre d’affaires annuel de 4,5 M€ en progression 

totale de 27 % par rapport à 2019. Cette performance confirme la résilience du modèle économique 

dans un environnement économique particulièrement difficile. 



 

Le plan stratégique établi en 2020 par UMALIS GROUP a fortement contribué à la nette amélioration 

de la rentabilité de la société. Ce plan comprend notamment une réduction drastique des charges 

d’exploitation, ainsi qu’une réorganisation du pôle commercial de la société. UMALIS GROUP a 

enregistré un résultat d'exploitation de 3 K€ en 2020, contre -15 K€ en 2019, soit une progression de 

123% sur la période. Le résultat net de la société s’est également grandement amélioré en 2020 pour 

s’établir à 74 K€ contre -29 K€ en 2019.  

Une structure financière solide et renforcée 

Au 31/12 en € 2020 2019   2020 2019 

Actif immobilisé 2 541 305 2 460 059  Capitaux propres 728 170 547 016 

Actif circulant 3 839 384 3 341 594  Prov. risques et 

charges 

242 945 80 261 

Trésorerie 395 207 100 397  Dettes 5 804 781 5 274 774 

TOTAL ACTIF 6 775 896 5 902 050  TOTAL PASSIF 6 775 896 5 902 050 

 

Au 31 décembre 2020, le société UMALIS GROUP bénéficiait d'une structure bilantielle solide avec 

des capitaux propres renforcés à 728 K€. 

A fin 2020, la trésorerie disponible UMALIS GROUP s'établissait à 395 K€, pour des dettes financières 

de 1,8 M€. Afin de renforcer sa position, UMALIS GROUP a fait appel à 200 K€ de PGE qui sont 

restés en trésorerie en fin d'exercice et seront remboursés pour partie en 2021. 

Données Consolidées du groupe UMALIS en pro forma 

Données consolidées groupe 

Au 31/12 en €  2019 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 7 106 619  7 352 334 3 % 

EBE (142 342) 396 251 378 % 

Résultat d’exploitation    (180 358) 346 569 292 % 

Marge Opérationnelle - 2,53 % 4,71 %   

Résultat financier       (12 205) 31 160 355 % 

Résultat courant avant impôt    (192 561) 377 831 296 % 

Résultat Net    (601 020) 421 440 170 % 

 

 

 

 



 

Objectifs et perspectives 2021 

L’exercice 2021 devrait marquer la fin de la convalescence de la Société. Tout en conservant cette 

rigueur budgétaire initiée il y a plusieurs mois, UMALIS GROUP procédera à des investissements 

stratégiques et ciblés : 

● Une opération de croissance externe visant à accélérer la taille de la société. Les cibles 

recherchées sont des sociétés de portage salariale avec un chiffre d’affaires compris entre 1 et 

5 M€, rentable ou non. Un poste d’analyse M&A a été créé cette année afin de se consacrer 

pleinement à cette opération ; 

● Développement de l’activité BtoB avec une réorganisation au sein du service commercial. Pour 

accélérer la croissance organique de la société, il a été décidé d’augmenter la part de client BtoB 

dans le portefeuille client de la Société. Un ingénieur commercial est aujourd’hui pleinement 

dédié à cette activité ; 

● Structuration d’un pôle marketing pour donner toujours plus de visibilité à la Société. Au-delà 

du référencement payant type SEA qui sera toujours un driver fort en 2021, la Société a décidé 

d’accélérer sur son référencement naturel type SEO. Pour mener à bien ce projet, la Société 

s’est dotée d’un nouveau site internet pour un meilleur référencement. La Société a également 

mis en production un nouveau simulateur de revenus, véritable générateur de flux. Pour 

encadrer ces projets, UMALIS GROUP a créé un poste de Data analyst / Trafic manager.   

A propos du Groupe UMALIS 

UMALIS GROUP SA est une société de portage salarial créée en décembre 2008 par Christian Person 

et fait partie du groupe EDERN SAS. UMALIS Group SA sur le Marché Euronext Access Paris / 

Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact : contact@umalis.fr, 

https://www.umalis.fr 


