INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats 1er semestre 2007
Nanterre, le 27 septembre 2007

1er semestre 2007 :
Forte hausse du résultat opérationnel (+ 64 %)

Comptes au 30 juin
(audités et en millions d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel d’activité (*)
Résultat opérationnel
Résultat de la période
dont part du groupe

S1 2007
75,1
5,8 (7,8%)
5,6 (7,4%)
4,1 (5,4%)
3,7

S1 2006
61,4
3,6 (5,9%)
3,4 (5,5%)
2,6 (4,2%)
2,4

2006
130,0
9,6 (7,4%)
9,0 (6,9%)
6,6 (5,1%)
6,1

(*) avant charges liées aux stock options, actions gratuites et dépréciation d’actifs.

Sur les 6 premiers mois, le chiffre d’affaires croît de 22 % (dont 16 % en croissance interne).
Le résultat opérationnel du 1er semestre, meilleur qu’attendu, est en forte croissance due
essentiellement à l’augmentation des volumes. Il s’établit à 7,4% du chiffre d’affaires (après 0,4%
de charges liées aux stock options et actions gratuites).
Perspectives
Depuis le début de l’année, NEURONES a signé 10 contrats d’Infogérance pluriannuels
représentant une redevance annuelle de 9,5 millions d’euros.
Pour 2007, le groupe confirme ainsi sa prévision de chiffre d’affaires à 150 millions d’euros. Le
résultat du premier semestre et le niveau d’activité, très satisfaisant, observé au cours du 3ème
trimestre permettent de relever l’objectif de taux de résultat opérationnel pour l’ensemble de
l’année à au moins 8% du chiffre d’affaires (contre une fourchette précédemment annoncée de 7%
à 8%).

A propos de NEURONES
Avec près de 2 000 spécialistes en Conseil, Intégration et Infogérance, NEURONES est une SSII aux expertises
centrées sur 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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