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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA 1er semestre 2005 
 
Nanterre, le 28 juillet 2005. 

 
2ème trimestre 2005 : 

Chiffre d’affaires : + 17,4% 
Marge d’exploitation : 10 % 

 
(en millions d’euros) T2 2005 T2 2004 % S1 2005 S1 2004 % 
Chiffre d’affaires 27,9 23,8 +17,4% 53,9 46,1 +17,0%

 
Sur le 2ème trimestre 2005, le chiffre d’affaires est en croissance organique de 15,3 %. Sur le 
semestre, NEURONES a bénéficié d’un très bon taux de reconduction des contrats 
pluriannuels, ainsi que du démarrage de nouveaux contrats. L’effectif a cru de 4,5% entre le 
début et la fin du 1er semestre (soit +60 recrutements nets). 
 
Comme annoncé à la fin du premier trimestre, la marge d’exploitation (sans exceptionnel) s’est 
nettement redressée sur le second  trimestre pour s’établir à environ 10 % (non audité). Sur le 
semestre, elle aura été d’environ 7,5% contre 6% l’exercice précédent. 
 
Perspectives 
 
NEURONES confirme ses précédentes prévisions : un chiffre d’affaires supérieur à 104 millions 
d’euros et une performance en exploitation du même ordre que celle réalisée en 2004 (8,4 %). 
 
 
A propos de NEURONES 
 
Créée en 1985, NEURONES, SSII de plus de 1 400 personnes, a construit une offre globale concernant à la 
fois les infrastructures informatiques : Intégration (18 % du CA 2004) et Infogérance (62 %) et les couches 
applicatives (20 %) des systèmes d’information. Le chiffre d’affaires du groupe, à 60% récurrent, s’est élevé 
à 97,1 M€ en 2004, pour un résultat net part du groupe après survaleurs de 4,7 M€ (5,5 M€ en normes 
IFRS). 
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