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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA et résultats annuels 2002 
 
 
Nanterre, le 13 février 2003. 

Chiffre d’Affaires 2002 : + 8 %, 
Marge d’exploitation : 10,5 % 

 

Objectifs dépassés 
 
Comptes au 31 décembre 
(audités et en millions d’Euros) 2002 2001 % 

Chiffre d’Affaires 92,6      85,9 + 7,9 % 
- dont services 80,2      76,3  
- dont licences et équipements 12,4        9,6  
Résultat d’exploitation   9,7 (10,5 %)        8,2 (9,6 %) + 18,3 % 
Résultat exceptionnel   0,0       (0,1)  
Résultat net avant survaleurs   7,0        5,9  
Amortissements des survaleurs   1,0        0,6  
Part des minoritaires   0,3        0,1  
Résultat net part du groupe   5,6 (6,1%)        5,2 (6,1%) + 7,7 % 
Bénéfice par action (avant survaleurs)   0,29 Euro        0,25 Euro  

 
Réalisations 2002 
 

 Chiffre d’Affaires : + 8 % (dans un marché en décroissance pour la première fois depuis 9 ans). 
Croissance organique : + 4,4 %. 

 
 Marge opérationnelle après participation : 10,5 %. C’est la meilleure performance historique de 

NEURONES. Elle a été réalisée sans résultat exceptionnel et parfois au détriment de la 
croissance du chiffre d’affaires. Retour sur capitaux employés : 31 %. 

 
 Trésorerie nette de fin d’exercice : 35,8 ME  (soit 1,57 euro par action) après deux acquisitions 

en 2002. Survaleurs sur fonds propres : 25 %. Fonds propres de 54,3 ME (pour une 
capitalisation au 11/02/2003 de 69 ME). Fonds propres nets de survaleurs : 40,8 ME. 

 
 4ème trimestre 2002 : croissance du CA de + 5,6 % (également + 5,6 % en séquentiel par 

rapport au 3ème trim. 2002 mais - 2,5 % en organique à comparer à un bon 4ème trim. 2001). 
Effectif fin d’exercice 1 206 contre 1 190 au 1er janvier 2002. 

 
Perspectives 2003 
 
SSII diversifiée, NEURONES continuera à adapter ses structures et ses offres aux besoins des 
clients et au contexte concurrentiel et de marché. Comme par le passé, le rythme et la taille de ses 
croissances externes seront dictés par des considérations industrielles. Des prévisions seront 
données pour 2003 dès la publication du CA du 1er trimestre, soit le 24 avril prochain. 



 

A propos de NEURONES 
 
Depuis sa création en 1985, NEURONES, SSII 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 (21 % du CA 2002), d’Infogérance d’environnements distribués (35 %) et de e-Services 
(44 %). L’activité récurrente représente plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe. Au 31 décembre 
2002, la trésorerie nette excédentaire destinée à financer la croissance est de 35,8 ME et les fonds propres 
nets de survaleurs sont de 40,8 ME (pour une capitalisation de 69 ME). 
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