
 

CONSEIL ▪ INTÉGRATION ▪ INFOGÉRANCE 
Immeuble “ Le Clemenceau 1 ” - 205, avenue Georges Clemenceau - 92024 Nanterre Cedex 
Tél. : +33 (0)1 41 37 41 37  -  Fax : +33 (0)1 47 24 40 46 – e-mail : investisseurs@neurones.net - www.neurones.net 
Société Anonyme au Capital de 9 353 130,80 €  -  R.C.S. NANTERRE B 331 408 336 - Code TVA FR 46331408336 - Siret 331 408 336 00021 – APE 721Z 

 
INFORMATION PRESSE 
Nanterre, le 20 février 2008         Rubrique : Résultats annuels 2007 
 

Croissance de 50% du résultat net à 9,9 M€ 
 

Comptes au 31 décembre 
(audités et en millions d’Euros) 2007 2006 

Chiffre d’affaires 156,0 130,0 
Résultat opérationnel   13,8 (8,9 %)     9,0 (6,9 %) 
Produits financiers nets     1,5     1,1 
Charge d’Impôt sur les résultats    (5,4)    (3,5) 
Résultat de la période     9,9 (6,4%)     6,6 (5,1%) 
  dont part du groupe     9,2     6,1 
Effectif fin d’exercice 2 054 1 787 

 
Réalisations 2007 
 
NEURONES a réalisé en 2007 une performance solide. Le dynamisme des volumes, dans un 
environnement de demande soutenue (croissance du chiffre d’affaires de 20%, dont +16% 
organique), couplé à l’amélioration des paramètres de gestion, a fait progresser le résultat 
opérationnel de 54%. Ce dernier s’établit à 8,9% du chiffre d’affaires (9,3% avant coût des actions 
gratuites, stocks options et dépréciation d’actifs). 
 
Le cash flow libre sur la période est de 12,8 millions d’euros, permettant à la trésorerie nette fin 
d’exercice de s’établir à 56,7 millions d’euros. 
 
Perspectives 2008 
 
NEURONES annoncera ses prévisions 2008 lors de la publication du chiffre d’affaires du premier 
trimestre. La croissance observée, notamment au cours du dernier trimestre 2007, situe 
NEURONES sur un rythme actuel de plus de 170 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. 
 
 
A propos de NEURONES 
 

Avec plus de 2 100 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%. 
 

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