Paris, 05 aout 2022, 9h30

Acquisition de CAPE SERVICE en 2021, le succès se confirme
En février 2021, Umalis Group a pris le contrôle de son concurrent, CAPE SERVICES,
société dédiée au portage salarial. Les comptes de 2021 montrent le succès de cette
acquisition.
Cette acquisition a permis au Groupe de renforcer son maillage géographique et d’intégrer de
nouvelles compétences dans un contexte de forte concurrence.
En 2021, CAPE SERVICES présente des résultats en forte progression qui confirment la
résilience de son modèle économique et l’accélération de sa dynamique commerciale.
En K€, au 31/12
Chiffre d'affaires
Marge brute
Excédent Brut d'Exploitation
Marges-en % du CA

Résultat d'Exploitation
Marge d'exploitation en % du CA

Résultat Net
% du CA

2021

2020

Variation

1 665

947

76%

1 660

937

11

7

0,66%

0,74%

9

12

0,54%

1,28%

4

15

0,24%

1,58%

77%
57%

-25%

275%

Le chiffre d'affaires, atteint 1 665 K€, en hausse de 76% par rapport à l’exercice de 2020.
Soutenue par une accélération de l'activité, la marge brute s’est établie à 1 660 K€, à comparer
aux 937 K€ en 2020, en progression de + 57 %.
L’EBITDA est en très forte augmentation. il s’est établi à 11 K€, à comparer aux 7 K€ en 2020
Le résultat d’exploitation s’est établi à 9 K€, une légère diminution par rapport aux 19 K€ en
2020. La marge d’exploitation est de 0,54 % en 2021 contre 1,28 % en 2020.
Le résultat net en légère s’établi à 4 K€ en 2021 contre 15 K€ en 2020 soit une baisse de
275%. La marge nette est de 0,24 % en 2021 contre 1,58 % en 2020.
Grâce à ces performances et avec l’intégration de CAPE SERVICES, Umalis Group envisage
d’autres acquisitions sur l’exercice 2023.
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