
Croissance forte en  2022 et perspectives très favorable

Paris, le 6 mars 2023 - Umalis Group, le leader du portage salarial en France, a annoncé aujourd'hui une

croissance significative de son chiffre d'affaires pro forma, non audité,  pour l'année 2022, qui s'élève à 15 002

742 € HT, en hausse de 31,6% par rapport à l'année précédente.

En 2021, le chiffre d'affaires d'Umalis Group s'élevait à 11 404 049 € HT, ce qui montre la croissance soutenue de

l'entreprise sur le marché du portage salarial.

Outre ces résultats, Umalis Group a mis en place un partenariat stratégique avec la plate-forme de freelancing

Bizme.fr en 2022, ce qui a contribué à renforcer sa position de leader sur le marché du portage salarial. Ce

partenariat avec Bizme.fr a permis à Umalis Group d'offrir des solutions de portage salarial innovantes et

adaptées aux besoins des freelances et des entreprises.

Missions Cadres, la société de portage salarial de Christian Person, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions

d'euros en 2022 et il envisage de la céder à Umalis Group. Cette opération permettrait de renforcer encore

davantage la position d'Umalis Group en tant que leader du portage salarial en France.

Le PDG d'Umalis Group, Christian Person, a déclaré : "Nous sommes ravis de cette croissance remarquable de

notre chiffre d'affaires pour l'année 2022, qui témoigne de notre engagement à offrir des solutions de portage

salarial de qualité supérieure à nos clients. En plus de cette performance exceptionnelle, notre partenariat

stratégique avec Bizme.fr nous a permis d'offrir des solutions de portage salarial innovantes et adaptées aux

besoins des freelances et des entreprises. Nous sommes également en discussions pour céder Missions Cadres

à Umalis Group, ce qui renforcerait encore davantage notre position de leader sur le marché du portage salarial."

Umalis Group est convaincue que son partenariat avec Bizme.fr et l'acquisition potentielle de Missions Cadres

renforceraient sa position de leader sur le marché du portage salarial en France.

À propos de UMALIS GROUP

Umalis GROUP est une société française spécialisée dans les prestations de portage salarial dans les domaines de

l'informatique et de l'ingénierie. Le groupe accompagne des experts souhaitant développer une activité

professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié. Umalis Group

est organisée en réseau autour d'une plateforme informatique destinée à simplifier et à rationaliser la gestion du

portage salarial des consultants. Localisée à Paris, Umalis Group rassemble onze filiales sur les secteurs du

portage salarial.



Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Umalis Group : www.umalis.fr

https://www.capeservices.fr
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