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INFORMATION PRESSE 
Nanterre, le 5 mars 2009         Rubrique : Résultats annuels 2008 
 
 

Forte croissance (+30%) du résultat net à 13 M€ 
 

Comptes au 31 décembre 
(audités et en millions d’euros) 2008 2007 

Chiffre d’affaires 189,3 156,0 
Résultat opérationnel d’activité 19,5 (10,3%)   14,4 (9,2%) 
Résultat opérationnel 18,4 (9,7 %) 13,8 (8,9 %) 
Produits financiers nets     1,8     1,5 
Charge d’impôt sur les résultats    (7,2)    (5,4) 
Résultat net     13,0 (6,8%)     9,9 (6,4%) 
  dont part du groupe     12,0     9,2 
Effectif fin d’exercice 2 455 2 054 

 
 

Résultat annuel 2008 
 

La croissance très solide de 21,4% du chiffre d’affaires (dont +16,4% organique, près de trois fois 
supérieure à celle du marché) s’est accompagnée d’une hausse plus forte encore (+33%) du 
résultat opérationnel. Ce dernier, supérieur aux dernières prévisions, s’établit à un niveau record 
de 9,7% du chiffre d’affaires (10,3% avant coût des actions gratuites, stocks options et 
dépréciation d’actifs). 
 

Le résultat net part du groupe a ainsi quasiment doublé en deux ans. 
 

La trésorerie nette fin d’exercice s’établit à 52,4 millions d’euros (soit 2,24 € par action). 
 
 

Perspectives 2009 
 

Le groupe est traditionnellement impacté avec décalage lorsque survient un ralentissement du 
marché. Compte-tenu des deux opérations de croissance externe réalisées en 2008, et avant 
d’annoncer ses estimations pour l’année en cours (lors de la publication du CA du 1er trimestre), 
NEURONES précise que son chiffre d’affaires pro-forma 2008 est de 208 M€.   
 

La dégradation actuelle du climat économique ne devrait pas modifier la politique d’acquisition du 
groupe.  
 
A propos de NEURONES 
 

Avec 2 500 spécialistes, NEURONES est un groupe de Conseil en Management et de Services Informatiques 
(Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, ainsi que dans 
l’évolution et l’infogérance de leur Système d’Information. NEURONES a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 189,3 
M€ pour une marge opérationnelle de 9,7%. 
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