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INFORMATION PRESSE 
Nanterre, le 11 mars 2010         Rubrique : Résultats annuels 2009 
 

2009 : croissance du résultat opérationnel 
et résultat net de 12,8 M€  

 
Comptes au 31 décembre (audités et en M€) 2009 2008 
Chiffre d’affaires 216,4    189,3 
Résultat opérationnel d’activité   20,2 (9,3%)      19,5 (10,3%)   
Résultat opérationnel   19,1 (8,8%)      18,4 (9,7%) 
Produits financiers nets     0,7        1,8 
Charge d’impôt sur les résultats    (7,0)       (7,2) 
Résultat net   12,8 (5,9%)      13,0 (6,9%) 
  dont part du groupe   11,3      12,0 
Effectif fin d’exercice 2 665    2 455 

 
Réalisations 2009 
 
Avec un chiffre d’affaires en croissance de 14,3 %, dont 3,4% en organique (à comparer aux -3% / 
-5% du marché) et un résultat opérationnel qui progresse de 3,8% par rapport à l’année record 
2008, NEURONES a traversé l’année 2009 en préservant ses fondamentaux. 
 
Le résultat opérationnel d’activité s’établit ainsi à 9,3% du chiffre d’affaires (8,8% après coût des 
actions gratuites, stocks options et dépréciation d’actifs). 
 
Le résultat net s’est pratiquement maintenu à son niveau de 2008. 

 
La trésorerie nette fin d’exercice s’établit à 59,6 millions d’euros (soit 2,54 € par action). 

 
Perspectives 2010 
 
Traditionnellement les prévisions pour l’année en cours sont annoncées lors de la publication du 
chiffre d’affaires du premier trimestre. D’ores et déjà, malgré un climat économique toujours 
incertain, le groupe : 
 

- estime pouvoir réaliser en 2010 une croissance organique supérieure à celle de 2009, 
 

- poursuit ses efforts de rapprochement avec des confrères entrepreneurs de profil comparable 
afin d’utiliser à bon escient le cash abondant à sa disposition.  

  
A propos de NEURONES 
Avec 2700 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. Avec une croissance moyenne de 15% par an depuis 10 ans, 
le groupe a doublé de taille au cours de ces 4 dernières années. 
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