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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : CA annuel 2010 
 

Nanterre, le jeudi 10 février 2011 
 

+ 10,3% de croissance organique en 2010 à 239,6 M€ 
 
Chiffre d’affaires 
(en millions d’euros) 2010 2009 croissance 

Annuel 239,6 216,4 + 10,7 % 

4ème trimestre   66,0   58,5 + 12,7 % 
 
 

Réalisations 
 
NEURONES conclut l’année avec un chiffre d’affaires de 239,6 M€, supérieur aux dernières 
estimations. La progression globale est de 10,7% par rapport à une année 2009 qui avait été elle-
même en croissance organique.  
 
La croissance interne 2010 s’est établie à 10,3% (T4 : 12,3%, T3 : 15,3%, T2 : 9,2%, T1 : 4,3%) 
dans un marché français du Conseil et des Services informatiques dont la croissance est estimée 
à environ 1%. 
 
Le taux de marge opérationnelle(1) 2010 est également supérieur aux dernières prévisions et 
s’établit à 10,2% du chiffre d’affaires(2). La structure financière n’a pas connu d’évolution notable au 
cours du quatrième trimestre. 
 
L’effectif au 31 décembre 2010 était de 3 036 personnes. 
 
Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 2 mars 2011 après Bourse. 
 
(1) Audité et après 0,4% liés au coût des actions gratuites, stocks options et dépréciations d’actifs. 
(2) Si la CVAE avait été comptabilisée en charge, comme l’ex-taxe professionnelle des exercices précédents, le taux de marge 

opérationnelle aurait été de 9,2% du chiffre d’affaires (contre 8,5% attendus). 
 
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 2011. 
 
A propos de NEURONES 
Avec plus 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. Il s’appuie notamment sur ses différents centres de service 
(Ile-de-France, en région et nearshore) et sur ses centres d’hébergement en mode « cloud privé ». La taille du groupe a 
doublé au cours des 4 dernières années et quadruplé en 10 ans. 
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