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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : C.A. 1er trimestre 2002 
 
 
Nanterre, le 24 avril 2002. 
 

1er trimestre 2002 : 
Croissance du Chiffre d’Affaires de 6% 

 
(en millions d’Euros)  T1 2002 T1 2001 % 
C.A. 22,5 21,2   + 6% 
dont services 19,2 18,6   + 3% 
dont licences et équipements   3,3   2,6 + 27% 

 
A périmètre constant, la croissance ressort à 5%. En effet, à compter du 1er mars 2002, 
NEURONES a pris une participation majoritaire chez un intégrateur ERP qui contribue en mars à 
hauteur de 0,2 ME au chiffre d’affaires consolidé. Cette acquisition, immédiatement relutive, 
complète le dispositif du groupe qui était déjà présent dans le support et l’infogérance d’ERP. 
 
Dans un marché peu dynamique sur le trimestre, le groupe a fait preuve d’adaptation et de 
flexibilité pour dégager une marge opérationnelle (après participation) supérieure à 8% du chiffre 
d’affaires (non audité). L’effectif du groupe a été stable sur la période. 
 
Perspectives 
 
Compte tenu d’une seconde partie d’année annoncée comme plus favorable, NEURONES 
maintient ses prévisions 2002 : croissance organique du chiffre d’affaires à deux chiffres et 
maintien de la marge opérationnelle de 9,6% du chiffre d’affaires. 
 
 
A propos de NEURONES 
 
Depuis sa création en 1985, NEURONES, SSII de 1 200 personnes, allie à la fois croissance et rentabilité. 
NEURONES a construit une offre globale d’Intégration de systèmes et réseaux (20% du CA 2001), 
d’Infogérance d’environnements distribués (39%) et de e-Services (41%). Coté au Nouveau Marché et 
adhérent NextEconomy, NEURONES a réalisé en 2001 un CA de 85,9 ME pour un résultat net part du 
groupe après survaleurs de 5,2 ME. L’activité récurrente représente 61% de l’activité totale du groupe, qui 
dispose d’une trésorerie nette excédentaire de plus de 33 ME pour financer sa croissance.  
 

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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