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INFORMATION PRESSE 
 
 

NEURONES 
adhère au segment Next Economy* d’Euronext 

 
 
Nanterre, le 21 janvier 2002– NEURONES - SSII spécialisée dans l’Intégration, l’Infogérance et 
les e-Services – adhère au segment Next Economy d’Euronext dès son lancement. 
 
En adhérant à Next Economy, NEURONES a fait le choix de respecter des standards élevés en termes de 
niveaux d’information, de transparence et de liquidité.  
 
NEURONES avait déjà l’habitude d’organiser deux réunions d’analystes par an, de faire paraître un 
calendrier de communication prévisionnel et de publier ses résultats sur son site web. 
 
A compter du 1er janvier 2002, NEURONES utilisera l’anglais en plus du français dans ses publications 
notamment son rapport annuel 2002. A compter de son exercice 2005, NEURONES s’est engagé à publier 
des comptes trimestriels en utilisant la norme comptable internationale « International Accountancy 
Standard » (IAS). 
 
« la Bourse Européenne se construit  progressivement. Il est important pour NEURONES de figurer dans 
le radar des analystes et investisseurs small et mid caps européens. A la taille de NEURONES,  les 
adaptations demandées ne sont pas significatives» souligne M. Bertrand Ducurtil, Directeur Général de 
NEURONES. 
 
Le jeudi 14 février 2002 NEURONES publiera ses résultats annuels et présentera les perspectives de 
développement du Groupe lors de sa prochaine réunion d’analystes à 17h30. 
 
A propos de NEURONES 
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de 1 200 personnes. Les activités de NEURONES 
sont réparties en trois pôles : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance d'environnements distribués (NT, 
Unix et Sgbd) et les e-Services (Help-desk et Centres d’Appels, Formation aux Nouvelles Technologies, Sécurité et 
paiement sécurisé sur Internet, Développement Applicatif Intranet/Internet,  e-Commerce, Décisionnel, CRM,  
Assistance et optimisation d’ERP). 
Avec 16 ans de croissance profitable (en moyenne 30% par an), des fonds propres de 42 MEuros, une trésorerie nette 
de 29 MEuros, pas de dette et peu de survaleurs, NEURONES présente de solides fondamentaux. NEURONES prévoit de 
réaliser en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85 MEuros (CA 2000 : 66 MEuros) et un résultat net part du groupe 
après survaleurs de 4,9 MEuros(RN 2000 : 3,5 MEuros). NEURONES est cotée sur le Nouveau Marché (Code Euroclear : 
7597). 
 

Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 

__________________________ 
*Pour mémoire, Next Economy regroupe les sociétés spécialisées dans les nouvelles technologies, tandis que Next 
Prime rassemble les entreprises qui évoluent sur des secteurs d’activité plus traditionnels. 
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