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Communiqué de presse

28 Février 2001

Neurones
Web Integrateur, Infogérance d’environnements distribués

Acquiert des compétences en déploiement de réseaux de télécom
avec la reprise de Label Systèmes

En décembre 2000, les équipes de Label Systèmes (18 personnes) spécialisées dans le
déploiement et l’exploitation de réseaux de télécommunication (paramétrage des BTS, BSC
et OMC pour les réseaux GSM) ont rejoint Neurones.
Actuellement, les équipes de Label Systèmes exploitent les réseaux GSM/GPRS pour le
compte des trois constructeurs présents en France (Alcatel, Nortel et Nokia) et des trois
opérateurs Français (FTM, Cegetel et Bouygues Telecom). A l’export, ils déploient
également des réseaux GSM dans certains pays en cours de déploiement.
Neurones a réalisé cette acquisition en vue du déploiement des réseaux UMTS qui va
débuter à compter du second semestre 2001 et durera plusieurs années. L’enjeu, avec la
reprise de Label Systèmes, est de se positionner pour la vague de déploiement des
réseaux UMTS qui nécessitent des équipements entièrement nouveaux par rapport à
ceux utilisés par les réseaux GSM/GPRS actuels.
Déjà partenaire agréé des opérateurs, Neurones créé par ces activités un lien
supplémentaire avec ses grands clients télécom.

www.neurones.net
Créé en 1985, Neurones (code Sicovam : 7597) est une société de services informatiques de 1000 personnes
cotée sur le Nouveau Marché. Neurones se positionne comme un Web Intégrateur en mesure d’intégrer les
Nouvelles Technologies aux Systèmes d’Information existants. Son activité est répartie en trois secteurs :
l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance d'environnements distribués (NT, Unix et SGBD) enfin les eServices (Help-desk et Call centers, support SAP, Intranets/Extranets, e-commerce, décisionnel, CRM, Sécurité
et paiement sécurisé sur Internet, Formation aux Nouvelles Technologies). Neurones prévoit de réaliser en 2001
un chiffre d’affaires consolidé de 85 M d’euros (CA 2000 : 66 M d’euros) et un résultat net de 4,9 M d’euros (RN
2000 : 3,5 M d’euros).
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