INFORMATION PRESSE

Rubrique : CA 1er trimestre 2004

Nanterre, le 29 avril 2004.

1er trimestre 2004 :
pas de reprise constatée
(en M€)
Chiffre d’affaires
- dont services
- dont licences et équipements

T1 2004
22,3
20,5
1,7

T1 2003
23,5
21,2
2,3

%
- 5,4 %
- 3,2 %
- 25,5 %

Sans l’arrêt décidé fin 2003 d’un contrat à faible taux de marge (ayant représenté un chiffre
d’affaires de 2,9 M€ en 2003), l’activité « prestations de services » aurait été en légère croissance
de +0,5% sur le trimestre. Il n’y a pas eu de changement de périmètre entre 2003 et 2004.
Le résultat d’exploitation (non audité) s’établit à fin mars 2004 à environ 4,6% du chiffre d’affaires à
comparer à 7,7% sur le 1er trimestre 2003. Alors que les taux d’activité sont normaux, l’évolution
s’explique essentiellement par la baisse des prix « embarquée » qui jouera sur l’ensemble de
l’année.
Perspectives
Le renouvellement des contrats en cours, la signature de nouvelles affaires, l’accroissement des
portefeuilles et des effectifs (en progression de 4,2% entre le 1er janvier et le 31 mars 2004)
permettent d’envisager, à ce stade, un résultat d’exploitation en 2004 de l’ordre de 5,5 millions
d’euros (sans résultat exceptionnel et hors croissance externe).
A propos de NEURONES
Créée en 1985, NEURONES, SSII de 1 200 personnes, a construit une offre globale d’Intégration de
systèmes et réseaux (16 % du CA 2003), d’Infogérance d’environnements distribués (32%) et de e-Services
(52%). Cotée au Nouveau Marché et adhérente NextEconomy, NEURONES a réalisé en 2003 un CA de
92,7 M€ pour un résultat net part du groupe après survaleurs de 4,5 M€. L’activité récurrente représente
60% de l’activité totale du groupe, qui dispose d’une trésorerie nette excédentaire de plus de 40 M€ pour
financer sa croissance.
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