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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA 3ème trimestre 2002 
 
 
Nanterre, le 24 octobre 2002. 

3ème trimestre 2002 : 
Chiffre d’Affaires : + 12,9 % 

Marge opérationnelle en hausse 
 
(en millions d’Euros) T3 2002 T3 2001 croissance dont organique 
Chiffre d’Affaires 23,0 20,3 + 12,9 %  + 10,7 % 
 - dont prestations de services 19,7 18,4 + 7 %  + 4,5 % 
 - dont licences & équipements   3,3   1,9 + 69 % + 69 % 

 
Le chiffre d’affaires cumulé à la fin du 3ème trimestre s’élève à 68,4 ME en croissance de + 8,7% 
(dont + 6,9% en organique). 
 
Perspectives 
 
Compte tenu d’une marge opérationnelle en hausse sur le trimestre par rapport aux 8,6% 
constatés sur le premier semestre, NEURONES confirme pour l’ensemble de l’exercice 2002 sa 
dernière prévision de croissance organique du chiffre d’affaires d’au moins 5 % et revoit à la 
hausse sa prévision de marge opérationnelle (après participation) qui devrait être supérieure à 9 % 
du chiffre d’affaires. 
 
Par ailleurs, NEURONES a renforcé son savoir-faire dans les technologies Java et Websphere : 
une équipe de 70 ingénieurs a rejoint récemment le groupe. Son activité rentrera dans le périmètre 
du groupe à compter du 1er octobre 2002. Cette opération de croissance externe est 
immédiatement relutive. 
 
A propos de NEURONES 
 
Depuis sa création en 1985, NEURONES, SSII diversifiée de plus de 1 200 personnes, allie à la fois 
croissance et rentabilité. Par croissance essentiellement interne, NEURONES a construit une offre globale 
d’Intégration de systèmes et réseaux (19 % du CA), d’Infogérance d’environnements distribués (39 %) et de 
e-Services (42 %). L’activité récurrente représente 61 % de l’activité totale du groupe. Au 30 septembre 
2002, la trésorerie nette excédentaire destinée à financer la croissance est de 31,8 ME et les fonds propres 
nets de survaleurs sont de 40 ME (pour une capitalisation de 55 ME). 
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Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 

 
Contacts Presse : 
 
Relations Presse : 
H&B Communication 
Lawrence Cally 
Tél. : 01 58 18 32 30 
l.cally@hbcommunication.fr 

Société : 
NEURONES 
Luc de Chammard - Bertrand Ducurtil 
Tél. : 01 41 37 41 37 
investisseurs@neurones.fr 

 


