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Nanterre, le 27 juillet 2006

2ème trimestre 2006 :
Chiffre d’affaires en croissance de + 14,3%
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires

T2 2006
31,8

T2 2005
27,9

%
+14,3%

S1 2006
61,4

S1 2005
53,8

%
+14,2%

Réalisations
L’évolution du chiffre d’affaires traduit le succès des offres du groupe dans un marché
dynamique en volume. La croissance organique de 8,3% sur le 2 ème trimestre 2006 (9,7% sur
le semestre) est même supérieure à celle observée sur le 1 er trimestre si l’on tient compte du
calendrier. Entre le 1 er janvier et le 30 juin, NEURONES a connu une forte hausse (+21%) de
ses effectifs : de 1 456 à 1 766 personnes (dont 167 issues d’une acquisition entrée dans le
périmètre du groupe le 1 er juin et représentant un chiffre d’affaires additionnel compris entre
9 et 10 millions d’euros en année pleine).
Du fait de l’intégration de ces effectifs, du démarrage des contrats liés et de la pression sur les prix
persistante, le taux de résultat opérationnel (non audité) est resté stable à environ 5,7% sur le
second trimestre.
Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2006, NEURONES table sur une croissance en volume supérieure à
15%, soit un chiffre d’affaires compris entre 125 et 130 millions d’euros et sur un taux de résultat
opérationnel se situant dans une fourchette comprise entre 6,5% et 7%.
A propos de NEURONES
Créée en 1985, NEURONES, SSII de plus de 1 750 personnes, a construit une offre globale concernant à la
fois les infrastructures informatiques : Intégration (21 % du CA 2005 et Infogérance 60 %) et les couches
applicatives (19 %) des systèmes d’information. Le chiffre d’affaires du groupe, à 60% récurrent, s’est élevé
à 108,9 M€ en 2005, pour un résultat net part du groupe de 5,9 M€ (IFRS).
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