COMMUNIQUE DE PRESSE
Rubriques : Rendez-vous - Bourse – Finance

NEURONES annonce sa présence
au salon STOCK-IT le 17 mai 2001
Nanterre, le 15 mai 2001 - NEURONES, la SSII – Web intégrateur, participera au salon STOCK-IT
le 17 Mai 2001 et animera notamment une conférence prévue à 15h10.
Présentation de la valeur ajoutée et des perspectives 2001
STOCK-IT, qui se tiendra à Paris, Hôtel Hilton Suffren, réunit les valeurs technologiques à fort potentiel de
croissance de la place parisienne. NEURONES, cotée au Nouveau Marché de la Bourse de Paris et entrant
dans la composition de l'indice Nexteconomy (ex IT-CAC) d'Euronext, présentera aux
professionnels de la finance sa valeur ajoutée et les perspectives de développement qui font d'elle une
bonne opportunité d'investissement.
Confirmation des prévisions favorables pour 2001
NEURONES a annoncé en février dernier, au travers de ses comptes annuels, une croissance 2000
soutenue et rentable : CA 2000 : + 20 %, Résultat Net 2000 : + 21 %. La SSII a confirmé fin avril les
perspectives favorables pour 2001, avec une croissance du C.A. au premier trimestre 2001 de 29 %. Fort de
ces éléments positifs, NEURONES est confiant sur sa croissance à venir, et confirme ses prévisions pour
l’exercice 2001 : une progression de l’activité de 30% (à 85 M€) pour une croissance du bénéfice par action
de 40%. Le BPA avant survaleurs est estimé à 0,24 pour 2001, ce qui correspond à un PER de 17,7 (pour
un cours de l’action NEURONES de 4,25 €).

A propos de NEURONES
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de 1100 personnes cotée sur le
Nouveau Marché (Code Sicovam : 7597). 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 e-Services (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€ (CA 2000 : 66 M€) et un
résultat net part du groupe après survaleurs de 4,9 M€ (RN 2000 : 3,5 M€).
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net
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