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INFORMATION PRESSE 
 
 
Nanterre, le 5 décembre 2007 
 
 

CM-CIC Securities décerne à NEURONES 
le prix de la meilleure SSII de l’année 

 
 

CM-CIC Securities a décerné à NEURONES, le prix 2007 de la meilleure société de services 
informatiques, à l’occasion de la 21ème édition de « La Bourse rencontre l’Informatique ». 
Ce prix annuel récompense les performances financières du lauréat, la pertinence de sa 
stratégie de développement ainsi que la qualité de son management. 
 
 
Parrainé par Syntec Informatique et DSA International, « La Bourse rencontre l’Informatique » s’est 
imposé, depuis 1986, comme le rendez-vous incontournable du secteur des Logiciels & Services. 
L’évènement réunit chaque année une centaine d’investisseurs européens et les principaux 
dirigeants du secteur. 
 
 
A l’occasion de la remise du prix, Bertrand Ducurtil, Directeur Général de NEURONES, a  souligné 
que « ce prix récompense la croissance forte et durable des performances financières et la 
stratégie de développement saine et volontariste mise en œuvre par NEURONES, pour renforcer 
sa position de leader dans les services d’informatique distribuée. Ces performances n’auraient pas 
été possibles sans le professionnalisme de ses 2 000 experts ». 
 
 
Guillaume Angué, Directeur Général Adjoint du CM-CIC Securities a souhaité saluer « la 
surperformance d’une entreprise qui a atteint en quelques années le premier rang des sociétés de 
services d’informatique distribuée. Ce prix souligne également le confiance que nous accordons à 
NEURONES dans ses orientations stratégiques comme dans son potentiel de croissance ». 
  
 
 
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. NEURONES compte parmi ses clients 35 groupes du CAC 40. Après une 
croissance de 19% en 2006, le chiffre d'affaires 2007, estimé à 150 M€, sera à nouveau en forte 
progression. 
 

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

 

http://www.neurones.net/


 

A propos de CM-CIC Securities 
 
CM-CIC Securities est le prestataire de services d'investissement du groupe CM4-CIC, un des principaux 
groupes bancaires européens avec 18,4 milliards d’euros de fonds propres en 2006. Négociateur, 
compensateur et dépositaire teneur de comptes, CM-CIC Securities est basé à Paris, dispose de 
succursales à Lyon et Nantes, et est présent à New York grâce à sa filiale, ESN North America. CM-CIC 
Securities a été classé n°1 en 2007 pour la pertinence de ses recommandations sur les valeurs du CAC 40 
et du CAC Mid100 par AQ Research (classement RQ, période de mai 2006 à mai 2007). CM-CIC Securities 
est le membre français du réseau  multi-local  ESN (European Securities Network). Le réseau paneuropéen 
ESN a construit en 8 ans une couverture large de plus de 1 000 valeurs sur 31 secteurs et 14 pays en 
s’appuyant sur ses 150 analystes, 200 vendeurs et 10 stratégistes. ESN compte également une équipe 
d’analystes dédiée à l’Investissement Développement Durable. 
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