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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA 1er semestre 2003 
 
 
Nanterre, le 24 juillet 2003. 

1er semestre 2003 : 
Croissance du Chiffre d’Affaires de + 3,1 % 

 
(en ME) S1 2003 S1 2002 % 
Chiffre d’affaires 46,8 45,4 + 3,1 % 
- dont services 42,3 38,5 + 9,8 % 
- dont licences et équipements   4,5   6,9 - 34,5 % 

 
L’activité prestations de services affiche une croissance de 9,8 %, dont 2,7 % en organique 
(T1 : + 2%, T2 : + 3,3%) dans un environnement peu porteur. A périmètre constant, le chiffre 
d’affaires global baisse de 2,9 %, impacté par la faiblesse des ventes de licences et équipements, 
qui représentent moins de 10% des facturations. 
 
Sur le semestre, le résultat d’exploitation (sans résultat exceptionnel) a été de 7,6 % (non audité) 
du chiffre d’affaires, à comparer avec 8,6% sur le premier semestre 2002. 
 
Perspectives 
 
En l’absence d’amélioration de la conjoncture, NEURONES maintient pour l’année 2003 ses 
prévisions : chiffre d’affaires annuel supérieur à 94 millions d’euros (hors nouvelles opérations de 
croissance externe) et résultat d’exploitation supérieur à 8% 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 (21 % du CA 2002), 
d’Infogérance d’environnements distribués (35%) et de e-Services (44%). Coté au Nouveau Marché et 
adhérent NextEconomy, NEURONES, a réalisé en 2002 un CA de 92,6 ME pour un résultat net part du 
groupe après survaleurs de 5,6 ME. L’activité récurrente représente 60% de l’activité totale du groupe, qui 
dispose d’une trésorerie nette excédentaire de plus de 35 ME pour financer sa croissance. 
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