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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA et résultats annuels 2005     Nanterre, le 23 février 2006 
 

Chiffre d’affaires 2005 : 108,9 M€, 
Résultat opérationnel : 8 % du CA 

 
Comptes au 31 décembre 
(IFRS, audités et en millions d’Euros) 2005 2004 

Chiffre d’affaires 108,9 97,1 
Résultat opérationnel   8,7 (8,0 %)   8,0 (8,3 %) 
Produit financier net   0,9   0,8 
Impôts sur les résultats  (3,3)  (3,1) 
Part des minoritaires  (0,4)  (0,3) 
Résultat net part du groupe   5,9 (5,4%)   5,4 (5,6%) 
Bénéfice par action   0,26 €   0,24 € 
Trésorerie nette de dettes financières au 31/12 49,8 46,6 

 
Réalisations 2005 
 

- La croissance du chiffre d’affaires a été de 12,2% (dont 9,3% en organique). 
- L’essentiel des contrats d’Infogérance ont été renouvelés et de nouveaux ont été signés dans un 

climat de concurrence soutenue, entraînant un tassement global de la marge opérationnelle à 
8%, même si ce chiffre demeure dans le haut de la fourchette de la profession. 

 
Perspectives 2006 
 

Bénéficiant d’une « croissance embarquée », d’un marché porteur, même s’il reste très 
concurrentiel, NEURONES continuera de rechercher les opportunités de croissance externe  
créatrices de valeur, dans une logique industrielle et contribuant durablement à la hausse de son 
bénéfice par action. Comme d’habitude, la publication (le 27 avril) du CA du 1er trimestre sera 
l’occasion d’annoncer les prévisions 2006. 
 
A propos de NEURONES 
 

Créée en 1985, NEURONES, SSII de 1 500 personnes, a construit une offre globale concernant à la fois les 
infrastructures (Intégration : 21% du CA 2005 et Infogérance : 60%) et les couches applicatives (19%) des 
systèmes d’information. L'activité récurrente représente plus de 60 % du chiffre d'affaires du groupe. 
NEURONES compte parmi ses clients 35 groupes du CAC 40. 
 

Code ISIN : FR0004050250 - SBF250 – CAC Small 90 – Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consulter www.neurones.net 
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