COMMUNIQUE DE PRESSE

CA 1er semestre 2001 :
forte croissance des services (+ 58 %),
dont + 30 % en organique
Tous les services sont profitables et progressent fortement : Intégration + 22 %, Infogérance + 117 %, eServices + 31 %. Au global, le chiffre d’affaires semestriel de NEURONES s’élève à 42,6 M euros, en
croissance de 34 % (15 % en organique). Représentant 89 % de l’activité totale, les services progressent de
58 % (dont 30 % de croissance organique) :
en M euros
CA services
CA licences et équipements
CA total

S 1 2001
37,8
4,8
42,6

S 1 2000
23,9
7,9
31,8

Var. (%)
+ 58 %
- 39 %
+ 34 %

Le groupe confirme sa capacité à recruter et fidéliser avec un effectif à fin juin de 1 150 personnes contre
993 en début d’exercice. Le niveau de rentabilité est conforme à nos prévisions. Sur le semestre, nous
estimons que le résultat net part du groupe après survaleurs, sera de l’ordre de 6 % du chiffre d’affaires
(non audité).
Perspectives
A la fin du premier semestre, nous ne ressentons pas de ralentissement mais restons vigilants. Nous
rappelons que NEURONES est peu exposé au secteur des télécom (7 % du CA). En cas de ralentissement,
notre diversification équilibrée en terme de métiers et de secteurs d’activités clients, notre passé de
er
croissance organique (survaleurs inférieures au quart des fonds propres de 42 M euros au 1 janvier 2001)
seront des atouts pour continuer à sur-performer le secteur des SSII.
La trésorerie disponible (de l’ordre de 28 M euros au 30 juin 2001) sera investie dans des projets
industriels, selon les critères sélectifs annoncés.
NEURONES confirme ses prévisions 2001 : croissance du chiffre d’affaires de 30 % (85 M euros) et
croissance du résultat net part du groupe après survaleurs de 40 % (4,9 M euros).
A propos de NEURONES
Depuis sa création en 1985, NEURONES est une SSII qui allie à la fois croissance (en moyenne 30 % par
an) et rentabilité. NEURONES a construit une offre globale d’Intégration de systèmes et réseaux (27 % du
CA), d’Infogérance (37 %) et de e-Services (36 %). Coté au Nouveau Marché depuis le 23 mai 2000,
NEURONES compte aujourd’hui plus de 1 150 collaborateurs d’âge moyen de 29 ans. L’activité récurrente
représente 52 % de l’activité totale du groupe.
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net
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