
 

INTEGRATION ▪ INFOGERANCE ▪ E-SERVICES 
Immeuble “ Le Clemenceau 1 ” - 205, avenue Georges Clemenceau - 92024 Nanterre Cedex 
Tél. : +33 (0)1 41 37 41 37  -  Fax : +33 (0)1 47 24 40 46 – e-mail : investisseurs@neurones.net - www.neurones.net 

Société Anonyme au Capital de 9 108 420 €  -  R.C.S. NANTERRE B 331 408 336 - Code TVA FR 46331408336 - Siret 331 408 336 00021 – APE 721Z 

 
INFORMATION PRESSE 
Rubrique : Résultats 1er semestre 2003 
 
 
Nanterre, le 24 septembre 2003. 

1er semestre 2003 : 
Marge d’exploitation : 7,6% 

Résultat net part du groupe : 2,2 ME 
 
(en ME) S1 2003 S1 2002 2002 
Chiffre d’affaires 46,8 45,4 92,6 
Résultat d’exploitation   3,6 (7,6%)   3,9 (8,6%)   9,7 
Résultat financier   0,4   0,5   1,0 
Résultat exceptionnel   0,0   0,0   0,0 
Résultat net 
avant amort. des survaleurs 

 
  2,7 (5,7%) 

 
  2,8 (6,2%) 

 
  7,0 

Résultat net part du groupe 
après amort. des survaleurs 

 
  2,2 (4,6%) 

 
  2,4 (5,2%) 

 
  5,6 

 
Au cours du semestre, même si le chiffre d’affaires services a connu une croissance organique de 
2,7%, l’environnement (marché, prix, concurrence) a été, comme annoncé, peu favorable au 
maintien de la marge opérationnelle, même si son niveau, à 7,6%, reste supérieur à celui du 
secteur. L’effectif est resté stable (1 204 collaborateurs) et le turn-over est à son plus bas niveau 
historique. 
 
Perspectives 
 
Le contexte ne devant pas s’améliorer dans les trois mois à venir, le chiffre d’affaires prévu pour 
l’ensemble de l’année 2003 est de 94 ME et la marge d’exploitation de 8% du chiffre d’affaires. Les 
performances du second semestre seront au minimum équivalentes à celles de la première partie 
de l’exercice. 
 
 
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 33,2 ME (au 30 juin 2003) pour financer sa croissance. 
 

Code ISIN : FR0004050250 - SBF250 - Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consulter www.neurones.net 

 
Relations Presse : 
Florence Gillier Communication 
Léï YOSHINO 
Tél. : 01 41 18 85 55 
leiy@fgcom.fr 

Société : 
NEURONES 
Luc de CHAMMARD – Bertrand DUCURTIL 
Tél. : 01 41 37 41 37 
investisseurs@neurones.net 

 


