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Umanis s'étoffe
L'ESN cotée de 191 M€ de revenus est entrée en négociations exclusives pour racheter le prestataire informatique CMS Group, pour mettre la
main sur 20 M€ de revenus supplémentaires
Après avoir cédé sa branche conseil il y a deux ans à Investance Partners (lire ci-dessous), CMS Group, dirigé par les frères fondateurs Ovodia, Richard,
Henri et Alain, est entré en négociations exclusives pour vendre d'autres actifs. L'opération, pilotée en direct, devrait être bouclée au 31 mai. Elle portera
sur tous les clients ainsi que sur l'ensemble des salariés,190. « Au delà du portefeuille et des compétences acquis, cela nous permet de nous renforcer
dans certaines régions, comme à Lyon ou en Provence-Alpes-Côte-d'Azur », indique Olivier Pouligny (photo ci-dessous), dg d'Umanis. Pour le groupe, il
s'agit de la première acquisition depuis celle de Primlog, l'an passé (lire ci-dessous).

20 M€ de revenus réalisés l'an passé
CMS Group propose des prestations informatiques telles que l'exploitation des systèmes réseaux, de l'infogérance, mais aussi des audits en matière de
cybersécurité. Umanis met ainsi la main sur 20 M€ de chiffre d'affaires engendrés en 2017 dont 60 % réalisé auprès de banques et d'assurances. Le groupe,
coté depuis 1998, composé de 2 600 collaborateurs, revendique pour sa part 191 M€ de revenus l'an passé, pour ses activités dans la business
intelligence, ainsi que dans la gestion de la relation client et le web/IT.
Lire aussi :
Primlog s'assure chez un groupe coté (25/07/2017)
Investance s'agrandit (27/04/2016)
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Voir la fiche de : CMS GROUP (EX 3S INFORMATIQUE)
Voir la fiche de : UMANIS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CMS GROUP (EX 3S INFORMATIQUE)
Acquéreur ou Investisseur UMANIS
Cédant MANAGERS
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration ALTERLEX
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj
Opération liée Capital Développement CMS GROUP (EX 3S
INFORMATIQUE) lundi 30 mai 2011
Voir la fiche détaillée de l'opération
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