INFORMATION PRESSE

Nanterre, le 9 mars 2016 (après Bourse)

Rubrique : Résultats annuels 2015

2015 : résultat opérationnel de 9,3%
et résultat net de 6,1%
Comptes au 31 décembre (audités et en M€)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel d’activité (1)
Résultat opérationnel
Produits financiers nets
Impôt sur les résultats
Résultat net
- dont part du groupe
Cash flow libre (2)
Trésorerie (nette d’endettement)
Effectif fin d’exercice

2015
399,4
37,6 (9,4%)
37,1 (9,3%)
1,4
(14,0)
24,5 (6,1%)
21,3
18,7
127,8
4 580

2014
355,2
36,5 (10,3%)
35,5 (10,0%)
1,7
(13,6)
23,6 (6,6%)
20,5
25,0
122,8
4 082

(1) avant coût des actions gratuites, stock options et dépréciation d’actifs.
(2) flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des
investissements industriels nets.

Réalisations
L’arrêté des comptes confirme que :
-

avec un chiffre d’affaires en croissance de + 12,4% (dont 11,4% en croissance organique vs + 2% pour
le marché), NEURONES a pris de nouvelles parts de marché ;

-

le résultat opérationnel et le résultat net progressent également pour s’établir respectivement à 9,3% et
6,1% du chiffre d’affaires ;

-

à l’issue d’une année de forts investissements (infrastructures cloud, transformation numérique, logiciel
Big Data, croissance externe), la trésorerie nette (127,8 M€) continue de progresser.

Perspectives
Les prévisions 2016 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du
1er trimestre. Elles bénéficieront de l’élan généré en 2015 et des 9 M€ de chiffre d’affaires du spécialiste SAP
ayant rejoint le groupe et consolidés à compter du 1er janvier 2016.
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