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Nanterre, le 10 février 2016 (après Bourse)

+ 11,4% de croissance organique en 2015
(en millions d’euros)

2015

2014

Croissance

Chiffre d’affaires annuel

399,4

355,2

+ 12,4 %

Réalisations
Bénéficiant d’offres adaptées à la transformation digitale (ateliers d’innovation, mobilité, réseaux
sociaux, objets connectés, big data, analytics…) et d’une croissance dynamique dans ses activités
classiques, NEURONES a vu son chiffre d’affaires croître de + 12,4% (dont + 11,4% à périmètre
constant).
Le résultat opérationnel (*), supérieur aux prévisions, s’établit à 37,1 M€, soit 9,3% du chiffre
d’affaires.
L’effectif a progressé de 500 personnes au cours de l’année pour atteindre 4 580 collaborateurs.
En augmentation de 5 M€ sur l’exercice et après des investissements significatifs (19 M€), la
trésorerie nette s’est établie à 127,8 M€ fin 2015.
Les activités SAP se renforcent avec l’arrivée dans le groupe d’un acteur spécialisé et ses 80
spécialistes à forte valeur ajoutée. Cette opération sera consolidée à partir de janvier 2016.
Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 9 mars 2016 après Bourse.
(*) en cours d’audit et après 0,1% de charges liées aux actions gratuites.

Perspectives
Les prévisions 2016 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre
d’affaires du 1er trimestre.
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