
 
Paris, 12/07/2022, 9h 

Résultats annuels 2021 

• Chiffre d’affaires : + 44 %  

• Marge brute : + 45 % 

• Résultat d’exploitation : - 9 590 %  

• Résultat net : - 835 % 

UMALIS GROUP SA (Euronext – FR0011776889 MLUMG - ALUMS) société dédiée au portage salarial, 

annonce aujourd’hui ses résultats non audités pour l’exercice 2021. 

En K€, au 31/12 2020 2021 Variation  

Chiffre d'affaires    4 553    6 543              44% 

% de croissance               27,40% 43,69%   

Marge brute                  4 483                  6 496             45% 

Excédent Brut d'Exploitation                       45  -                  428       -1 053% 

Marges-en % du CA                 0,99% -6,55%   

Résultat d'Exploitation                         3  -                  323       -9 590% 

Marge d'exploitation en % du CA 0,08% -4,97%   

Résultat Net          74  -     541          -835% 

% du CA 1,62% -8,27%   

 

L’activité de la société en 2021 affiche une forte progression compte tenu du dynamisme de son 

marchés, la résilience du modèle économique et la capacité de l’entreprise à respecter sa feuille de 

route et le bien-fondé de sa stratégie de conquête commerciale.  

Le chiffre d'affaires, non audité, atteint 6543 K€, en hausse de 44% par rapport à l’exercice 2020. 

L’export représente 26% du chiffre d’affaires annuel en progression de 52% par rapport à 2020. 

Soutenue par une accélération de l'activité, la marge brute s’est établie à 6 496 K€, à comparer aux 4 

483 K€ en 2020, en progression de + 45 %. 

Le résultat d’exploitation s’est établi à - 363 K€, à comparer aux 3 K€ en 2020, en baisse de 9 590%. La 

marge d’exploitation est de – 4,97 % en 2021 contre 0,08 % en 2020.  

L’Excèdent Brut d’Exploitation s’est établie à -428 K€ en 2021, en baisse de -1 035 % par rapport à 

2020. La marge d’EBE annuelle est de - 6,55 % contre 0,99 % en 2020.  

Le résultat net s’établi à - 541 K€ en 2021 contre 74 K€ en 2020 soit une baisse de 835%. La marge 

d’exploitation est de -8,27 % en 2021 contre 1,62 % en 2020.  

 



 
SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Au 31 décembre 2021, UMALIS GROUP bénéficiait d’une structure de bilan avec des capitaux propres 

positifs et d’une trésorerie disponible de 386 K€ à fin 2021, pour des dettes financières de 1 490 K€ 

contre 395 K€ de trésorerie disponible et 1 754 K€ de dettes financières en 2020. 

Données en K€ 31/12/2020 31/12/2021   Données en K€ 31/12/2020 31/12/2021 
Actifs Immobilisé 2 541 2 973   Capitaux propres 621 79 
Dont 
Immobilisation 
incorporelles 

2 048 2 026     

Dont 
Immobilisation 
corporelles 

215 191  Provisions pour 
risques et charges 

243 195 

Dont 
Immobilisation 
Financières 

278 756  

 

  

    
 

  

Actif circulant  4 256 4 060   Dettes 5 934 6 757 
Dont avances et 
acomptes  

71 16  Dont emprunts et 
dettes financières 

1 754 1 490 

Dont Créances 
clients et autres 

3 790 3 660  Dont dettes 
fiscales et sociales 

3 347 4 579 

    Dont dette 
fournisseurs 

741 569 

Trésorerie 395 386  
 

  

Charges constatées 
d'avances 

0 2     

Total Actif 6 797 7 033   Total Passif 6 797 7 033 

 

En 2022, UMALIS GROUP s’attend à une nouvelle progression de son activité et à une amélioration de 

ses performances financières. Ainsi, l’EBE généré par le Groupe en 2022 devrait croître par rapport à 

2021.  

Nous avons 3 grands axes de développement et d’évolutions : 

• Des opérations de croissance externe visant à accélérer la taille de la société 

• Développement de l’activité BtoB avec une réorganisation au sein du service commerciale. 

Pour accélérer la croissance organique de la société 

• 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 2022. Pour mener à bien 

ce projet, la Société s’est dotée d’un nouveau site internet pour un meilleur référencement. 



 
Le Groupe pourra s’appuyer sur un environnement macro-économique et sectoriel qui devrait rester 

globalement favorable avec près de 600 000 emplois qui devraient être créés au cours des 10 

prochaines années.  

A propos du Groupe UMALIS 

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour 

accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute 

indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié. 

Créée en octobre 2008 par Christian Person et faisant partie du groupe EDERN SAS, UMALIS GROUP SA 

est cotée sur le Marché Euronext Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code 

ISIN : FR0011776889 / Contact : contact@umalis.fr 

https://www.umalis.fr 

https://www.capeservices.fr 


