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Plan stratégique : objectif de 60 Millions de chiffre d’affaires 

à horizon 2025 

Le PDG de Umalis Group, Christian PERSON a dévoilé son plan stratégique pour les 3 

exercices à venir. 

En mars dernier, Umalis Group faisait état de résultats commerciaux historiques avec 12 consultants 

nets de plus. Ce record vient d’être battu en juin dernier, avec 13 consultants nets de plus. A ce rythme 

l’objectif de chiffre d’affaires de Umalis Group pour l’exercice 2022 en consolidé pro forma, est en 

passe d'être dépassé. Les résultats commerciaux du premier semestre sur le consolidé pro forma de 

Umalis Group montrent une hausse du CA de 44% par rapport au S2 de l'exercice précédent à 7,2 M€, 

soit un prévisionnel de 14,3 M€ sur l'exercice en cours. 

Un objectif mensuel de 7 salariés portés de plus mensuellement sur 36 mois 

Avec une facturation moyenne de 110 000 € annuels pour les "portés” de Umalis, une augmentation 

du nombre de portés sur 36 mois représentera 27 720 000 € de chiffres d’affaires. Cette croissance 

organique, s’ajoutant aux 14 M€ en cours sur l’exercice 2022 portera le chiffre d’affaires de Umalis 

Group en consolidé pro forma à 41 720 000 €. 

Un plan ambitieux d’acquisitions, et plusieurs audits déjà en cours. 

Pour le PDG du groupe, “le marché du portage salarial est en cours de consolidation et on assiste depuis 

3 ans à de nombreuses opérations de croissance externe.  Un espace concurrentiel très atomisé, 

composé en fin 2019 de plus de 320 sociétés, dont de nombreuses filiales, tend vers un marché 

beaucoup plus resserré”, affirme-t-il. Une évolution comparable à ce qu’a vécu le secteur de l’Intérim 

est probable. Umalis Group et sa holding, EDERN, ont déjà acquis deux sociétés concurrentes et 

envisagent d’en acheter une nouvelle chaque année d’une taille comprise entre 2 M€ et 8 M€. 

Un objectif de 60 M€ de chiffres d’affaires consolidé pro forma sur l’exercice 2025 

Une croissance organique fondée sur le portage salarial de 7 nouveaux consultants chaque mois, sur 

36 mois, et plusieurs acquisitions, devrait permettre au groupe d’atteindre cet objectif ambitieux mais 

réaliste dans un secteur en croissance de plus de 20% par an depuis plus de 15 ans ! De plus, lorsque 



 
les conditions réglementaires seront réunies, flottant de plus de 2,5 M€ et volume de transactions de 

sur 12 mois glissants, Umalis Group demandera son transfert sur Growth. 

A propos du Groupe UMALIS 

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial pour accompagner des experts 

souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des 

avantages du statut de salarié. 
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