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Chiffre d’affaires annuel 2021 : 17,95 M€
UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l’intégration
des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie son chiffre d’affaires
annuel consolidé au 31 décembre 2021 permettant de faire ressortir les éléments
comparatifs suivants :
En millions d’euros

31/12/2021

31/12/2020

Variation

Premier Semestre

9,04

9,31

-2,9%

Deuxième Semestre

8,91

8,71

2,3%

TOTAL

17,95

18,02

-0,4%

Le chiffre d’affaires consolidé par entité se décompose ainsi :
2021
En millions d’euros

2020

Premier Deuxième
Total *
Semestre Semestre*

Premier Deuxième
Semestre Semestre

Total

UTI GROUP

6,97

6,87

13,84

7,75

6,87

14,62

UTI GROUP Rhône
Alpes

0,87

0,81

1,69

0,74

0,74

1,48

UTI GROUP Est

1,19

1,23

2,42

0,82

1,10

1,92

TOTAL

9,04

8,91

17,95

9,31

8,71

18,02

(*) : Non Audités
Après le fort ralentissement de l’activité inhérent à la crise sanitaire en 2020, UTI GROUP a de
nouveau été impacté par la pandémie de COVID19 en 2021.
Le recul du chiffre d’affaires enregistré au premier semestre 2021 de -2,9 % comparé à la même
période en 2020, n’est ainsi qu’en partie compensé par la reprise de l’activité du groupe au
deuxième semestre 2021 puisque la hausse s’établit à +2,3%.
A l’issue de l’exercice 2021, UTI GROUP enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 17,95 M€, en
très léger retrait de 0,4 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2020.
Perspectives 2022
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur son activité, il est difficile pour UTI GROUP d’établir
des perspectives pour l’année 2022. Néanmoins, le groupe bénéficie de fondamentaux solides pour

profiter pleinement de la reprise d’activité attendue dès la sortie de crise. En effet, UTI Group
dispose d’agréments auprès des grands acteurs du secteur banque / assurance dont certains
projets de modernisation de leurs systèmes d’information et de mutation technologique avaient
été reportés en raison du covid-19.
Prochaine publication : Résultats annuels 2021 – 31 mars 2022
A propos d’UTI Group …
Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du
Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes
d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de
distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l’année 2020 a été déposé à l’AMF le
30/04/2021 sous le numéro D.21-0409 est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-France.org)
ainsi que sur le site de UTI GROUP (http Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande
au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le
site web : www.uti-group.com.
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