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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA annuel 2009 
 

Nanterre, le jeudi 18 février 2010 
 

C.A. 2009 en croissance de 14,3% à 216,4 M€ 
 
Chiffre d’affaires 
(en millions d’euros) 

2009 2008 croissance 

Annuel 216,4 189,3 + 14,3 % 

4ème trimestre 58,5 54,5 + 7,3 % 

 
 

Réalisations 
 

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de 216,4 M€ est supérieur aux attentes grâce à un 
mois de décembre plus favorable que prévu.  
 

Malgré un contexte économique difficile, la croissance organique est restée positive tout au long 
des 4 trimestres. Dans un marché du Conseil et des Services informatiques en fort recul, elle a été 
de +3,4% sur l’année et de +1,1% sur le dernier trimestre (à comparer à la très bonne performance 
de l’année dernière, créant un effet de base défavorable). 
 

Le taux de marge opérationnelle 2009 (audité) est supérieur aux dernières prévisions et s’établit à 
8,8% du chiffre d’affaires (après 0,5% liés aux coûts des actions gratuites, stocks options et 
dépréciations d’actifs). 
 

L’effectif au 31 décembre était de 2 665 personnes. 
 

Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 10 mars après Bourse. 
 

Perspectives 
 

Les prévisions pour l’ensemble de l’année seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la 
publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2010. 
 
 

A propos de NEURONES 
Avec près de 2 700 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. Le groupe a connu 
une croissance moyenne de 15% par an depuis 10 ans et sa taille a doublé au cours des 4 dernières 
années. 
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