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Créé en 1991, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM) et 

en e-Business.  

Plus de 500 clients, essentiellement des grands comptes, lui font confiance pour les accompagner vers la réussite de leurs projets, du 

conseil à la réalisation jusqu’à la maintenance et la formation.  

Avec près de 1000 collaborateurs, Umanis est implanté à Paris, Aix en Provence, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Pau, Toulouse et Tours. 

Le Groupe Umanis est partenaire des plus grands éditeurs de logiciels du marché et propose trois modes d’intervention : la prestation sur 

site, le forfait ou en centre de services partagés.   

Depuis décembre 1998, Umanis est coté sur le marché Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000066771). 
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Chiffre d’Affaires troisième trimestre 2009 12,84 millions d’euros 
 

CA en milliers d’euros 2009 2008 Evolution 

1
er

 trimestre  13 923 15 155 -8,1% 

2
ème

 trimestre 13 297 15 533 -14,4% 

3
ème

 trimestre 12 843 13 386 -4,1% 

Total 9 mois 40 063 44 074 -9,1% 

 

 

Le chiffre d’affaires du groupe pour le 3ème trimestre 2009 s’établit à 12 843 milliers d’euros contre 

13 386 milliers d’euros pour la même période 2008, soit une baisse de 4.1 %. 

 

Le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois s’élève à 40 063 milliers d’euros contre 44 074 milliers 

d’euros pour la même période 2008, soit un recul de 9.1%. 

 

Le 3ème trimestre 2009 marque donc un redressement du chiffre d’affaires en comparaison avec les 

6 premiers mois de l’année. 

 

Malgré cette amélioration, le contexte économique reste morose : attentisme sur de nouveaux 

projets et maintien d’une forte pression sur les prix. 

 

 

Les coûts commerciaux et les coûts administratifs ont fait l’objet d’une attention toute particulière, 

ainsi sur les 3 premiers mois de 2009 ils ont diminué de respectivement 26.3 % et 8.7 %. 

Le contrôle attentif de ces coûts a permis de maintenir la rentabilité à un niveau proche de celui de 

l’exercice précédent. 

 

Le contexte dégradé que nous avons connu depuis le début de l’année devrait se poursuivre, 

empêchant toute prévision d’amélioration éventuelle dans les prochains mois. 

 

Les résultats du groupe pour l'exercice 2009 devraient se traduire par un exercice bénéficiaire 

compte tenu du maintien de la marge opérationnelle enregistrée jusqu’à présent. 


