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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : C.A. 1er semestre 2002 
 
 
Nanterre, le 24 juillet 2002. 

1er semestre 2002 : 
Croissance du Chiffre d’Affaires : + 6,5 % 
Marge opérationnelle : supérieure à 8% 

 
(en millions d’Euros)  S1 2002 S1 2001 % 
Chiffres d’Affaires 45,4 42,6      + 6,5 % 
dont services 38,5 37,8   + 2 % 
dont licences et équipements   6,9   4,8 + 44 % 

 
A périmètre constant, la progression du premier semestre 2002 ressort globalement à + 5 %, 
comme à l’issue du premier trimestre.  
 
Perspectives 
 
Le rebond du secteur, annoncé par certains pour le second semestre, ne serait plus d’actualité. La 
croissance organique de NEURONES pour l’ensemble de l’année sera donc inférieure à 10 %. 
 
L’effectif du groupe à fin juin a été maintenu à 1 153 personnes. 
 
Sur le semestre, le groupe a pu, grâce à ses activités diversifiées, dégager une marge 
opérationnelle (après participation et non auditée) supérieure à 8% du chiffre d’affaires. Ce devrait 
être au moins celle constatée en fin d’année 2002, si les conditions actuelles de marché se 
maintiennent. 
 
 
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 %). Le CA 2001 est 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. 
Au 1er janvier 2002, la trésorerie nette excédentaire destinée à financer la croissance est de 33,5 ME et les 
fonds propres nets de survaleurs sont de 38,2 ME. 
 

Code Euroclear : 7597 – SBF250 -  Reuters : NEUR.LN – Bloomberg : NEUR FP 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 
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