INFORMATION PRESSE
Rubrique : Résultats semestriels 2001

1er semestre 2001 :
Résultats conformes aux prévisions
Forte croissance organique des services : + 30 %
Nanterre, le 26 septembre 2001.
Sur le semestre, le taux de marge nette est de 6,1 %:
(en M€)
CA
Résultat d’exploitation
Résultat net avant survaleurs
Résultat net part du groupe après survaleurs

S1 2001
42,6
4,0 (9,5 %)
3,0 (7,0 %)
2,6 (6,1 %)

S1 2000
31,8
1,2
0,9
0,8

2000
66,0
5,0
3,8
3,5

Au cours du semestre, tous les métiers ont progressé et vu leur taux de rentabilité s’améliorer. La croissance
est tirée par les métiers récurrents de l’Infogérance et du Help-desk (61 % du CA récurrent sur le semestre
contre 52 % en 2000).
Perspectives
Après prise en compte du nouveau contexte économique, en particulier à la suite des événements du 11
septembre, NEURONES confirme ses prévisions 2001 : croissance du chiffre d’affaires de 30 % (85 M€) et
croissance du résultat net part du groupe après survaleurs de 40 % (4,9 M€).
En 2002, dans tous les scénarios, NEURONES continuera à bénéficier des leviers suivants : récurrence du
CA, faibles survaleurs, trésorerie nette de 28 M€, clientèle et activités diversifiées, âge moyen des
collaborateurs de 29 ans, historique de flexibilité et d’adaptation.
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 (19 % du
CA), d’Infogérance (39 %) et de e-Services (42 %). Cotée au Nouveau Marché depuis mai 2000,
NEURONES compte aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs. L’activité récurrente représente 61 % de
l’activité totale du groupe.
Code Euroclear : 7597 – Reuters : NEUR.LN – Bloomberg : NEUR FP
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net
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