INFORMATION PRESSE
Nanterre, le 14 septembre 2009

Le groupe NEURONES nominé pour le Prix de l’Audace Créatrice
Fondé en 1995 par Marc Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC, le Prix de l’Audace Créatrice a pour
objectif de distinguer l’action d’entrepreneurs français ayant réussi à faire progresser simultanément leurs
résultats, leur rentabilité, ainsi que leurs effectifs.
Décerné par un jury composé d’entrepreneurs de renom, ce Prix sélectionne les nominés en fonction de 3
critères fondamentaux :
1. Une progression du chiffre d’affaires soutenue sur les deux années passées et les deux années à
venir
2. Une progression soutenue de la rentabilité et du cash-flow sur les deux années passées et à venir
3. Une progression des effectifs sur les deux années passées et à venir
En croissance continue depuis sa création, le groupe NEURONES, spécialisé dans le Conseil en
Management et dans les Services Informatiques, a réalisé :
-

en 2007 un chiffre d’affaires de 156 M€ en croissance de 20 % par rapport à l’année précédente,
en 2008 un chiffre d’affaires qui a bondi à 189,3 M€ (soit + 21,4%).

Sur les deux dernières années, les effectifs du groupe ont également enregistré une progression toute aussi
significative, en passant d’environ 1800 collaborateurs début 2007 à près de 2500 à la fin 2008.
Ces résultats permettent aujourd’hui au groupe de faire partie des 4 entreprises françaises nominées pour le
Prix de l’Audace Créatrice 2009.
L’entreprise a par ailleurs vu sa taille multipliée par 4 en 10 ans, et ce, grâce à une croissance,
essentiellement organique, entre 2 et 3 fois supérieure à celle de son marché.
« Nous sommes particulièrement heureux de voir ainsi récompensés les efforts de nos 2600 collaborateurs
par un Prix aussi original et prestigieux que celui de l’Audace Créatrice », commente Matthieu Vautier,
Directeur marketing du groupe. « NEURONES a en effet à cœur de promouvoir un véritable esprit
entrepreneurial, en s’attachant à développer en parallèle croissance et emplois et en associant au capital de
nouveaux entrepreneurs. C’est pourquoi cette nomination nous touche particulièrement et nous encourage
dans cette démarche.»
Le lauréat du Prix de l’Audace Créatrice 2009 sera dévoilé par Monsieur François Fillon, Premier Ministre, le
17 septembre à 11h30 à l’Hôtel Matignon.
A propos de NEURONES
Avec près de 2 600 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
prévoit de réaliser en 2009 un chiffre d’affaires supérieur à 210 M€ pour un taux de résultat opérationnel
compris entre 7,5% et 8,5%.
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