Paris, le 02 Juin 2014

UMALIS GROUP obtient le label BPI « Entreprise Innovante » et renforce son éligibilité
aux FCPI
Umalis Group (NYSE Euronext – FR0011776889 – MLUMG), groupe de sociétés de portage salarial en
pleine expansion, annonce aujourd’hui l’obtention du label BPI « Entreprise Innovante ».
L'obtention de ce label confirme pour une durée de 3 ans renouvelable la possibilité pour les Fonds
Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’Umalis Group, et pour leurs
souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants. Il permet aussi à Umalis Group de
bénéficier de l’Article 26 de la Loi de Modernisation de l’Economie qui vise à favoriser l’accès des PME aux
marchés publics de haute technologie, de R&D et d’études technologiques.

Un Laboratoire de recherche sur l'emploi : Umalis Lab
Le pôle de recherche et développement d’Umalis Group a créé Umalis Lab, un laboratoire international
privé de recherche multidisciplinaire. Ses membres sont des experts, des professionnels reconnus et des
docteurs ou doctorants, de cultures, et aux parcours universitaires, variés. Umalis Lab a vocation à étudier
et promouvoir les nouvelles formes d’emploi et leurs enjeux économiques et sociaux.

A propos d’Umalis Group
Umalis Group est un groupe de sociétés de portage salarial en pleine expansion, qui porte la forme
juridique d’une société anonyme (SA). Cette entreprise, créée en 2008, est composée de quatre filiales :
Umalis, Umalis Group, PSI Agency et Umalis Research.
Le portage salarial est une organisation de travail tripartite, par laquelle un consultant-expert confie à une
structure de portage la gestion administrative des missions qu’il effectue auprès de ses clients.
La solution du portage salarial apparaît comme une réponse économique à la conjoncture. Le marché du
travail croît de 25% par an, Umalis Group double son chiffre d'affaires chaque année et a comme ambition
de poursuivre sur cette lancée.
Fort de plus de quinze ans d’expérience dans l’accompagnement des cadres, Christian Person, le fondateur
âgé de 45 ans, est le PDG d’Umalis Group. Il est aussi Secrétaire général de la FEPS Fédération Européenne
de Portage Salarial.
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