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INFORMATION PRESSE  
Rubrique : Résultats 1er semestre 2010 
Nanterre, le 23 septembre 2010 

 
8 % de résultat opérationnel d’activité au 1er semestre 2010 

 
Comptes au 30 juin 
(audités et en millions d’euros) 

S1 2010 
 

S1 2009 
 

        2009 
 

Chiffre d’affaires 115,5 107,7 216,4 
Résultat opérationnel d’activité (*)   9,3 (8,0%)   9,3 (8,6%)  20,2 (9,3%) 
Résultat opérationnel   8,9 (7,7%)   8,6 (8,0%)  19,1 (8,8%) 
Produits financiers nets   0,2   0,3    0,7 
Impôt sur les résultats  (3,3)  (3,3)   (7,0) 
Résultat net après impôt   5,8 (5,1%)   5,6 (5,2%)   12,8 (5,9%) 
   dont part du groupe 5,1 4,9 11,3 
Effectif fin de période 2 852 2 588 2 665 

 
Réalisations 
 

NEURONES confirme l’accélération de la croissance de son chiffre d’affaires, non seulement sur 
le semestre (7,2%, dont 6,7% à périmètre constant), mais également sur juillet et août qui, comme 
mai et juin, ont connu une croissance organique à deux chiffres. 
 

Le résultat opérationnel d’activité (*) s’établit à 8,0%. 
 

Pour assurer la comparabilité des données, l’ex-taxe professionnelle (environ 1% du chiffre 
d’affaires) est restée comptabilisée en amont du résultat opérationnel. En la reclassant en impôt, le 
résultat opérationnel serait de 8,7% (au lieu de 7,7%) du chiffre d’affaires.  
 

Perspectives 
 

Pour l’ensemble de l’année 2010, NEURONES rehausse sa précédente estimation en prévoyant 
maintenant de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 230 millions d’euros, avec un taux de 
résultat opérationnel compris entre 7,5% et 8,5% (sans reclassement en impôt de la taxe 
professionnelle).  
 
(*) avant charges liées aux stock options, actions gratuites et dépréciation d’actifs. 
 
 
 
A propos de NEURONES 
Avec plus de 2 900 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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