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Assemblée Générale  

Approbation des comptes au 30 juillet 2014 
  

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires d’Umalis Group SA, (NYSE Euronext –           
FR0011776889 – MLUMG), s’est tenue à Caudry (59540) ce mercredi 30 juillet 2014. Celle-ci a               
approuvé les comptes de l’exercice clos au 31/12/2013 présentés ci-dessous. L’importante           
croissance cumulée à un résultat net qui augmente de 33%, laisse présager une belle ascension               
pour Umalis Group SA, société de portage salarial.  

 

   2013  2012  Croissance 

Chiffre d'affaire 
3 874 705 3 119 315 24,22% 

Résultat d’exploitation  193 892 10 667 -  

Marge  d'exploitation 5,00% 0,34% -  

Résultat de l’exercice  582 368 437 485 33,12% 

Marge Nette 15,03% 14,03% -  

 

La stratégie d’Umalis Group, unique société de portage salarial labellisée entreprise innovante, est             
de pratiquer les frais de gestion les plus bas du marché, tout en plaçant la R&D et l’innovation au                   
service de ses consultants. 

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2013,             
Le chiffre d’affaire audité s’établit à 3,87 M€, soit une croissance de 24,22 % par rapport à l’exercice                  
précédent. Le résultat courant net s’élève à 582 368  d’euros.  

 



Christian Person, PDG d’Umalis Group satisfait des résultats et de l’introduction d’Umalis Group SA              
sur Nyse Euronext, prévoit maintenant une introduction sur le marché Alternext pour le début              
d’année 2015 afin de lever 2,5 M€  pour accélérer sa croissance à l’international. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a par ailleurs formulé un avis favorable aux             
éléments  de rémunération attribués en 2013 aux membres du Directoire. 

Umalis Group SA, société mère du groupe Umalis, détient 100 % du capital de la filiale lyonnaise                 
Umalis International SA, et 100 % du capital de PSI Agency SARL. Le chiffre d’affaires consolidé du                 
groupe pour l’exercice 2013 s’élève à 5,9 M€. La croissance du groupe consolidé entre 2012 et 2013                 
a donc été de 56,5 %.  
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