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INFORMATION PRESSE 
Objet : Acquisition 
 

NEURONES acquiert la SSII Inexware 
 
 
Nanterre, le 12 novembre 2002 - NEURONES, SSII spécialisée dans l’Intégration, l’Infogérance et les e-
Services, annonce l’acquisition d’Inexware, SSII spécialisée dans les technologies applicatives. 
 
 
Forte de 75 collaborateurs, Inexware va renforcer les expertises du pôle e-services de NEURONES en 
serveurs d’applications (JAVA, J2EE, Websphere), Groupware et Workflow (Domino, Notes). La SSII 
apporte aussi à NEURONES son expertise sur la gestion de contenu et la mobilité et va développer des 
synergies avec les autres entités du groupe, notamment celles dédiées aux technologies applicatives. 
Avec cette acquisition, NEURONES complète également l’offre de son entité de formation grâce à l’équipe 
d’Inexware dotée de compétences et d’un très bon catalogue de formation Java/e-business. 
 
Commentant l’acquisition d’Inexware, NEURONES souligne que « positionnée exclusivement sur des 
technologies d’avenir et constituée d’équipes jeunes, Inexware, qui dans son périmètre actuel réalise un 
chiffre d’affaires annuel d’environ 5 Meur,  présente une situation intéressante reposant notamment sur ses 
liens forts avec IBM mais aussi sur sa forte présence auprès des Directions des Etudes de certains grands 
comptes. Enfin, avec l’arrivée de 75 collaborateurs d’Inexware, NEURONES bénéficie aujourd’hui d’une 
force de développement applicatif de 160 personnes ». 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance exposée par NEURONES lors de la présentation 
des résultats du 3ème trimestre 2002 en octobre dernier : « Fort de 32 Meur de trésorerie, nous recherchons 
en permanence des sociétés disposant de savoir-faire et d’équipes de talents complémentaires des nôtres 
». 
 
NEURONES a enregistré un chiffre d’affaires cumulé à la fin du 3ème trimestre 2002 de 68,4 Meur, en 
croissance de 8,7% par rapport à la même période de l’année 2001. 
NEURONES prévoit sur l’ensemble de l’année 2002 un chiffre d’affaires en croissance organique de plus de 
5% pour une marge opérationnelle (après participation) qui devrait être supérieure à 9%. 
 
 
 
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 
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