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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : C.A. 1er trimestre 2021  Nanterre, le 5 mai 2021 (après Bourse) 
 
 

+ 5,7% de croissance organique au 1er trimestre 2021 
 
 

(en millions d’euros) T1 2020 T1 2021 croissance dont organique 

Chiffre d’affaires  135,3 144,2 + 6,6% + 5,7% 
 
 
Réalisations 
 
Avec une croissance organique de + 5,7% au 1er trimestre (à comparer à + 5,4% sur la même 
période de l’an dernier), le groupe retrouve son rythme d’avant crise sanitaire. 
 
Le résultat opérationnel (*) s’établit à 10,4% du chiffre d’affaires (versus 9,3% au 1er trimestre 2020). 
 
Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2020 (www.neurones.net - Investisseurs), la 
situation financière n’a pas connu d’évolution notable. 
 
Perspectives 
 
Dans le contexte favorable d’une : 
- proportion significative de contrats récurrents de services managés, 
- faible exposition aux secteurs sinistrés, 
- accélération continue de la transformation digitale, 
NEURONES prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 560 M€, avec un résultat 
opérationnel de l’ordre de 9,5%. 
 
(*) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites. 
 
 
 
 
A propos de NEURONES 
 
Avec 5 700 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, 
NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs 
infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages. 
 

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes  
www.neurones.net 

 
Relations Presse : 
O’Connection 
Valérie HACKENHEIMER 
Tél. : 06 12 80 35 20 
fmonnier@oconnection.fr 

 
NEURONES 
Matthieu VAUTIER 
Tél. : 01 41 37 41 37 
rp@neurones.net 

Relations Investisseurs : 
NEURONES 
Paul-César BONNEL 
Tél. : 01 41 37 41 37 
investisseurs@neurones.net 

 

http://www.neurones.net/
mailto:fmonnier@oconnection.fr
mailto:rp@neurones.net
mailto:investisseurs@neurones.net

	Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

