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Rubrique : CA 1er trimestre 2007
Nanterre, le 3 mai 2007

1er trimestre 2007 : C.A. en croissance de + 25,1%
Amélioration de la rentabilité
en millions d’€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel *

T1 2007
37,0
2,5 (6,8%)

T1 2006
29,6
1,7 (5,7%)

%
+ 25,1 %
+ 45%

Réalisations
La croissance organique s’élève à + 18 % dans la poursuite de la dynamique observée en 2006.
Le début d’année (notamment le taux d’activité) a été meilleur que celui des trois exercices
précédents.
Aussi, le résultat opérationnel * s’établit à fin mars 2007 à environ 6,8% du chiffre d’affaires (après
0,4% de charges liées aux actions gratuites et stock options) à comparer à 5,7% pour le 1er
trimestre 2006 et 5,0% pour le 1er trimestre 2005.
* non audité

Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2007, NEURONES rehausse sa prévision de chiffre d’affaires à
environ 150 millions d’euros (périmètre incluant une croissance externe réalisée en avril 2007
comptant une quarantaine de personnes) et prévoit une amélioration de son taux de résultat
opérationnel dans une fourchette de 7% à 8% du chiffre d’affaires.
A propos de NEURONES
Avec près de 2 000 personnes en France en Conseil, Intégration et Infogérance, NEURONES est une SSII
présente à la fois dans les Infrastructures et les Applications. Grâce à une offre industrialisée d’Infogérance
et à partir de ses centres de services spécialisés, le groupe accompagne ses clients dans la transformation
de leur Système d’Information. Après une croissance de 19% en 2006, le chiffre d'affaires 2007, estimé à
150 M€, sera à nouveau en forte progression.
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