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INFORMATION PRESSE Nanterre, le 1er août 2019 (après Bourse) 
Rubrique : C.A. 1er semestre 2019 
 
 

+ 5,3% de croissance organique au 1er semestre 2019 
 
 
(en millions d’euros) S1 2018 S1 2019 croissance dont organique 

Chiffre d’affaires 243,1 253,8 + 4,4% + 5,3% 
 
 
Réalisations 
 
A périmètre identique, la croissance du 2e trimestre a été de 6,4% (vs 4,2% au 1er trimestre), soit 
une progression de 5,3% sur les six premiers mois de l’année. Elle a été tirée par la transformation 
digitale et en particulier dans les activités suivantes : cybersécurité, mobilité, dématérialisation, 
gestion des postes de travail, RPA, formation et conseil. Le turn over a baissé de plus de 4 points 
depuis le point haut de la fin 2018. 
 
Le résultat opérationnel du semestre s’établit à 9,1% du chiffre d’affaires (¹) (²), à comparer à 8,5% 
pour le 1er semestre 2018. L’impact de la norme IFRS 16 (appliquée depuis le 1er janvier 2019 et 
concernant le traitement des locations) n’a pas été significatif. 
 
Au 30 juin 2019, la trésorerie nette des dettes financières s’élève à 182,3 M€ vs 148,3 M€ un an 
plus tôt. 
 
Perspectives 
 
Pour l’ensemble de l’année 2019, NEURONES confirme ses prévisions : 

- un chiffre d’affaires de l’ordre de 505 M€, 

- un résultat opérationnel (²) compris entre 9 et 9,5% du chiffre d’affaires. 
 

(¹) Non audité et après 0,2% de charges liées aux actions gratuites. 
(²) Ces chiffres n’incluent pas la plus-value consolidée (+ 4,6 M€) réalisée fin janvier 2019, à l’occasion de la cession 

d’une activité représentant un chiffre d’affaires annuel de 5,3 M€. Le résultat opérationnel (IFRS) du 1er semestre est 
donc de 10,9% et la prévision pour l’année 2019 est à majorer d’environ 0,9% du chiffre d’affaires. 

 
A propos de NEURONES 

 
Avec plus de 5 200 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de 
Services Numériques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation 
digitale et d’évolution de leur système d’information. 
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