INFORMATION PRESSE

Nanterre, le 27 février 2013 (après Bourse)

Rubrique : Résultats annuel 2012

2012 : résultat opérationnel de 8,9%
pour un résultat net de 17,2 M€

Comptes au 31 décembre (audités et en M€)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel d’activité *
Résultat opérationnel
Produits financiers nets
Charge d’impôt sur les résultats
Résultat net
- dont part du groupe
Trésorerie (nette d’endettement)
Effectif fin d’exercice

2012
315,4
29,2 (9,3%)
28,1 (8,9%)
1,4
(12,3)
17,2 (5,4%)
14,9
87,8
3 704

2011
283,3
27,1 (9,6%)
26,3 (9,3%)
2,5
(11,8)
17,0 (6,0%)
14,8
75,1
3 471

(*) avant coût des actions gratuites, stock options et dépréciation d’actifs.

Réalisations
Dans un marché étale, l’activité de NEURONES a connu une progression sur l’ensemble de l’année de +
11,3% (dont + 9,3% en croissance interne).
Le résultat opérationnel (*) 2012 progresse également et s’établit à 8,9% du chiffre d’affaires.
Le résultat net après impôts est de 5,4%, après un taux d’imposition de 41,7% (cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises incluse).
La transformation du résultat net en cash a été satisfaisante. Ainsi la trésorerie (nette d’endettement) était,
en fin d’année, de 87,8 millions d’euros (soit 3,71 euros par action).
Les écarts d’acquisition ne représentent globalement que trois années du cash flow des sociétés acquises.

(*) après 0,4% liés au coût des actions gratuites, stocks options et dépréciations d’actifs.

Perspectives
Les prévisions 2013 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du
er
1 trimestre.
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