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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA 1er semestre 2004 
 
Nanterre, le 29 juillet 2004. 

 
2ème trimestre 2004 : 

Chiffre d’affaires : + 2,6% 
Retour de la croissance et 

amélioration de la marge d’exploitation 
 
(en millions d’euros) T2 2004 T2 2003 % S1 2004 S1 2003 % 
Chiffre d’affaires 23,8 23,2 +2,6% 46,1 46,8 -1,4% 
- dont services 21,7 21,1 +3,2% 42,3 42,3 0% 
- dont licences et équipements 2,1 2,1 -3,0% 3,8 4,5 -15,0% 

 
Sur le 2ème trimestre 2004, le chiffre d’affaires est en croissance organique de 2,6% et de 
3,2% pour les prestations de services. L’activité en progression rattrape le retard du premier 
trimestre mais dans un climat concurrentiel qui continue de peser sur les marges. 
 
Ainsi le résultat d’exploitation (sans exceptionnel) a été sur le trimestre d’environ 7,5% (non audité, 
soit au global, sur le semestre, d’environ 6%). 
 
Perspectives 
 
L’activité commerciale et le rythme de recrutement soutenus (+7,6% en effectifs entre le début et 
la fin du 1er semestre, soit +90 recrutements nets) permettent de confirmer les 5,5 millions d’euros 
de résultat d’exploitation (sans exceptionnel et hors croissance externe) annoncés précédemment. 
 
A propos de NEURONES 
 
Créée en 1985, NEURONES, SSII de près de 1 300 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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