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UMALIS GROUP : croissance organique du CA de 24 % au 1 er trimestre 2014
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News :
Umalis Group (Paris:MLUMG) (NYSE Euronext – FR0011776889 – MLUMG), a enregistré un chiffre
d’affaire de 973 K€ au premier trimestre 2014, de 574 K€ sur Umalis SARL, la filiale Lyonnaise à 100 % du
groupe, et de 250 K€ sur PSI Agency filiale à 100 % du groupe. Soit une progression de 24 % par rapport
à la même période en 2013. « Nous continuons de croître à un rythme soutenu, en ligne avec notre plan
stratégique », commente Christian Person, PDG de la société.
En rythme annualisé, le chiffre d’affaire consolidé du groupe Umalis est de 7,2 M€.
La trésorerie cumulée des sociétés du groupe au 30 Mai 2014, s’élève à 1,18 M€, soit plus de 2 mois de
facturation.
Perspectives :
La croissance enregistrée au 1ertrimestre est en ligne avec les objectifs annuels de la société et permet à
Umalis Group de maintenir son objectif de croissance profitable sur l’exercice.
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 UmalisResearch.
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.
Marché NYSE Euronext Paris
Mnémonique : MLUMG – Code ISIN :FR0011776889

Contacts
UMALIS Group
pdg@umalis.fr
Tel : +33 (0)666061702

www.umalis-group.com

Source: Umalis Group
View this news release online at:
http://www.businesswire.com/news/home/20140530000000/fr

