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Nanterre, le 12 février 2004

Chiffre d’Affaires 2003 : 92,7 M€
Marge d’exploitation : 8,2 %
Objectifs atteints
Comptes au 31 décembre
(audités et en millions d’Euros)
Chiffre d’Affaires
- dont services
- dont licences et équipements
Résultat d’exploitation
Résultat exceptionnel
Résultat net avant survaleurs
Amortissements des survaleurs
Part des minoritaires
Résultat net part du groupe
Bénéfice par action (avant survaleurs)
Trésorerie nette de dettes financières au 31/12

2003
92,7
83,7
9,0
7,6 (8,2 %)
0,0
5,5
0,7
0,3
4,5 (4,9%)
0,23 €
40,7

2002
92,6
80,2
12,4
9,7 (10,5 %)
0,0
7,0
1,0
0,4
5,6 (6,1%)
0,29 €
35,8

Réalisations 2003
- Dans un marché des services informatiques en décroissance (de l’ordre de 5%), nos ventes de
prestations de services, en croissance de 4,4%, ont été stables à périmètre constant. Le chiffre
d’affaires total, stable entre 2002 et 2003, a baissé de 3,6% à périmètre identique, du fait de la
baisse des ventes de licences et équipements.
- La marge d’exploitation (sans résultat exceptionnel) a résisté à 8,2 % du CA malgré la situation
concurrentielle tendue. Les effectifs ont été stables à environ 1 200 personnes.
- Les contrats pluriannuels avec maîtrise d’œuvre NEURONES ont connu une nouvelle
progression avec 15 nouveaux contrats signés. A fin 2003, 52 contrats de ce type concernent
environ 40% des effectifs techniques.
Perspectives 2004
La reprise progressive d’un cycle haussier est probable après deux années de baisse du marché.
NEURONES reste très attentive aux opportunités de croissance externe créatrices de valeur. La
publication le 29 avril prochain du CA du 1er trimestre sera l’occasion d’annoncer nos prévisions
pour 2004.
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A propos de NEURONES
8 ème SSII cotée, avec 1 200 personnes, NEURONES allie à la fois croissance et rentabilité. Par
développement essentiellement interne, une offre globale d’Intégration de systèmes et réseaux (16 % du CA
2003), d’Infogérance d’environnements distribués (32 %) et de e-Services (52 %) a été construite depuis la
création en 1985. L’activité récurrente représente plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe. Au
31/12/2003, les fonds propres ont progressé à 59,4 M€ et les survaleurs s’établissent à 12,9 M€. Aucun
client ne représente plus de 5% du CA.
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