INFORMATION PRESSE
Rubrique : CA annuel 2007
Nanterre, le jeudi 7 février 2008.

C.A. 2007 en croissance de 20% à 156 M€
(en millions d’euros)

2007

2006

croissance

dont organique

Chiffre d’affaires

156,0

130,0

+ 20,0%

+ 15,7%

Réalisations
Le dernier trimestre 2007 s’est révélé tout aussi dynamique (+16% en croissance organique) que
les 9 premiers mois de l’année.
La marge opérationnelle (non auditée) sur le trimestre s’est élevée à 10,4%.
Sur l’ensemble de l’année 2007, NEURONES dépasse ses dernières prévisions. Le chiffre
d’affaires s’établit ainsi à 156 millions d’euros, en progression de 20%. La marge opérationnelle
(non auditée), en atteignant 8,9% du chiffre d’affaires (après 0,4% liés aux coûts des actions
gratuites, stocks options et dépréciations d’actifs), est en croissance de 54%.
L’effectif fin d’année est de 2.054 personnes.
Les résultats annuels définitifs complets et audités seront publiés le mercredi 20 février avant
Bourse.
Perspectives
Les prévisions 2008, comme à l’accoutumée, seront annoncées lors de la publication du chiffre
d’affaires du premier trimestre 2008.
A propos de NEURONES
Avec plus 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 a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 156 M€ pour une
marge opérationnelle de près de 9%.
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Pour plus d’informations sur NEURONES, consulter www.neurones.net
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