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figure à la 2ème place des sociétés d’informatique  

de la sélection Europe’500 

des 500 entreprises européennes ayant la plus forte croissance 

et ayant créé le plus d’emplois en 1999 
 
 
 
 
Le classement annuel Europe’500, édité par l’association Growth Plus (dont est membre 
Croissance Plus), répertorie les 500 entreprises européennes qui ont connu les plus fortes 
croissances et créé le plus grand nombre d’emplois en 1999. 
 
 
 
Neurones apparaît en 2ème position des sociétés d’informatique parmi seulement 72 
entreprises françaises, derrière Business Object (6ème) et devant Europstat (9ème).  
Neurones fait partie des 244 entreprises qui étaient déjà dans ce classement l’année 
dernière (soit 49% qui ont maintenu un rythme de croissance très élevé). 
 
 
En 1999, essentiellement par croissance interne, Neurones se situait au 40ème rang des 
SSII françaises. 
- Neurones comptait 500 collaborateurs fin 1999, contre 60 en 1993, soit une progression  

de 733%. 
Elle créait 440 emplois sur l’année 1999. Fin août 2000, les effectifs atteignent 850 
personnes. 

 (croissance moyenne sur 1993-1999 des effectifs des entreprise de l’Europe’500 : 187%) 
 (moyenne des créations d’emplois en 1999 dans les entreprise de l’Europe’500 : 455) 
 
- Essentiellement par croissance interne, Neurones a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 

1999 de 55 millions d’euros pour un résultat net de 2,9 millions d’euros.  
Son chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2000 (31,5 millions d’euros, soit +27% par 
rapport au 1er semestre 1999) confirme ses prévisions de résultats pour 2000. 
 
 

Pour 2000, Neurones prévoit un chiffres d’affaires de 77 millions d’euros, soit +40% par 
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rapport à 1999, et d’atteindre 1100 collaborateurs. 
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www.neurones.net
 
Spécialisée dans les nouvelles technologies et les Réseaux & Télécoms, Neurones  
(code SICOVAM 7597), offre une prestation globale d’intégration de solutions e-business grâce 
à un savoir-faire reconnu dans les métiers suivants : Systèmes & Réseaux, Infogérance, Help-
Desk, Sécurité, Développement Internet, Décisionnel et Groupware, Formation aux NTIC. 
Neurones a réalisé un chiffre d’affaires 1999 de 55 millions d’euros pour un résultat net de  
2,9 millions d’euros. 850 collaborateurs contribuent à une croissance forte (+ 30% en moyenne 
pendant 15 ans et supérieure à 40% par an depuis 3 ans), régulière et profitable depuis 1985. 
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