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INFORMATION PRESSE  
Rubrique : Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2010 
Nanterre, le 10 novembre 2010 
 

 
+15,3% de croissance organique au 3e trimestre 2010 

 
 

(non audités, en millions d’€) 2010 2009 croissance dont organique 

Chiffre d’Affaires 3e trimestre 58,1 50,2 + 15,7% + 15,3% 

Cumul à fin septembre 173,6 157,9 + 10,0% + 9,5% 
 

Réalisations 
 
Après avoir connu une croissance interne significative, trimestre après trimestre, depuis plusieurs 
années (y compris en 2009), le chiffre d’affaires de NEURONES du 3e trimestre (soit 58,1 millions 
d’euros) est en croissance organique de + 15,3% (et + 15,7% au global). 
  
Le résultat opérationnel d’activité (*) du 3e trimestre s’est élevé à 10,3%. En cumul sur les trois 
premiers trimestres, il s’établit à environ 8,9% du chiffre d’affaires (soit un résultat opérationnel de 
8,5%). 
 
(*) non audité et avant charges liées aux actions gratuites, stock options et dépréciations d’actifs incorporels, et sans 
reclassement en impôt de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). 
 
Perspectives 
 
Pour l’ensemble de l’année 2010, NEURONES confirme son anticipation d’un chiffre d’affaires 
supérieur à 230 millions d’euros et rehausse sa prévision de résultat opérationnel qui se 
situera autour : 
 

- de 8,5% (à comparer avec une fourchette, annoncée jusqu’à présent, de 7,5 % à 8,5%), 
toujours sans reclassement en impôt de la CVAE,  
 

- de 9,5%, si cette dernière est comptabilisée comme un impôt.  
 
 
 
 
A propos de NEURONES 
Avec près de 3 000 personnes, 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. 
 

NYSE Euronext Compartiment B – Indices : SBF250, CAC Small 90, CAC IT 
Code ISIN : FR0004050250 - Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
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