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Nanterre, le 9 mai 2018 (après Bourse)
Rubrique : C.A. 1er trimestre 2018

+ 5,8% de croissance organique au 1er trimestre 2018
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires

T1 2017

T1 2018

retraité IFRS15 (*)

IFRS15 (*)

121,8

124,1

croissance

dont organique

+ 1,9%

+ 5,8%

Réalisations
Au premier trimestre 2018, le groupe a réalisé une croissance organique de + 5,8% (à comparer à
+ 13,5% au T1 2017 qui comptait par ailleurs un jour ouvré supplémentaire).
Le résultat opérationnel du trimestre s’établit à 8,4% (**) du chiffre d’affaires.
Au regard du document de référence 2017 (disponible sur www.neurones.net), la situation
financière n’a pas connu d’évolution notable.
Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2018, NEURONES prévoit, dans son périmètre actuel, de réaliser :
- un chiffre d’affaires autour de 490 M€ (avec application de l’IFRS15),
- un résultat opérationnel d’environ 9% du chiffre d’affaires.
(*) Appliquée depuis le 1er janvier 2018, la nouvelle norme IFRS15 conduit désormais, pour les ventes de logiciels et
d’équipements (très majoritairement réalisées dans le cadre de projets clés en main), à ne reconnaître en chiffre
d’affaires que la marge brute et non plus le montant des ventes. Aussi, à partir de 2018, les chiffres d’affaires sont
publiés en IFRS15. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 est retraité pour permettre la comparaison. Cette norme
a pour effet de diminuer le chiffre d’affaires du groupe d’environ 9 millions d’euros en 2017 comme en 2018, sans
impact évidemment sur le résultat opérationnel.
(**) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.
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