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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : Résultats 1er semestre 2008 
 
Nanterre, le 25 septembre 2008 

 
8,8 % de résultat opérationnel d’activité au 1er semestre 2008 

 
Comptes au 30 juin 
(audités et en millions d’euros) 

S1 2008 
 

S1 2007 
 

        2007 
 

Chiffre d’affaires 89,4 75,1 156,0 
Résultat opérationnel d’activité (*)   7,9 (8,8%)   5,8 (7,8%)  14,4 (9,2%)
Résultat opérationnel   7,3 (8,2%)   5,6 (7,4%)  13,8 (8,9%)
Produits financiers nets   0,8   0,7   1,5 
Impôt sur les résultats  (2,9)  (2,2)  (5,4) 
Résultat de la période   5,2 (5,8%)   4,1 (5,4%)   9,9 (6,4%) 
   dont part du groupe 4,9 3,7 9,2 

 
 

NEURONES confirme le chiffre d’affaires annoncé en juillet dernier, en croissance de 19% sur le 
semestre (dont 16,5% à périmètre constant).  
 

Le résultat opérationnel d’activité (*) a, lui, bondi de 36%, s’établissant à 8,8%.  
 

L’effet volume, mais également l’amélioration des paramètres de gestion (taux d’occupation 
notamment) ont permis ce nouvel accroissement de la rentabilité. Ainsi le taux de résultat 
opérationnel, après prise en compte des coûts liés aux stocks options et actions gratuites (0,6%),  
s’établit à 8,2%. C’est la meilleure performance réalisée au cours d’un premier semestre depuis 6 
ans. 
 
Perspectives 
 

NEURONES réitère sa prévision du début de l’année de réaliser en 2008 un chiffre d’affaires 
d’environ 179 millions d’euros avec un taux de résultat opérationnel compris entre 8% et 9% et, 
par ailleurs, ne constate pas à ce jour de ralentissement dans son activité. 
 
(*) avant charges liées aux stock options, actions gratuites et dépréciation d’actifs. 
 
A propos de NEURONES 
 
Avec plus de 2 300 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 prévoit de réaliser en 2008 un chiffre d’affaires d’environ 179 M€ pour une marge opérationnelle comprise 
entre 8 et 9%. 

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