INFORMATION PRESSE

Rubrique : CA 3ème trimestre 2008

Nanterre, le 13 novembre 2008

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008 : +23,5%
en millions d’€
Chiffre d’affaires
dont croissance organique
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2008
45,4
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%
+23,5%
+17,3%

Cumul
Cumul
fin sept. 08 fin sept. 07
134,8
111,8

%
+20,5%
+16,7%

Réalisations
L’activité du troisième trimestre est restée très soutenue, la croissance (globale ou organique)
s’inscrivant dans la lignée de celle constatée au premier semestre.
Le taux de résultat opérationnel (non audité) du 3e trimestre s’est élevé à 10%. En cumul sur les
trois premiers trimestres, il s’établit à 8,8% (9,4% avant coût des actions gratuites et stocks
options), en amélioration significative par rapport à l’année précédente (8,3%).
Perspectives
Compte tenu de la performance réalisée à fin septembre, NEURONES est en mesure de
rehausser ses prévisions pour l’année 2008 et table désormais sur un chiffre d’affaires supérieur à
180 millions d’euros, pour un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%.
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