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Rubrique : Résultats 1er semestre 2021 Nanterre, le 8 septembre 2021 (après Bourse) 

 
 

7,2% de résultat net au 1er semestre 2021 
 

Comptes au 30 juin (audités et en M€) S1 2020 2020 S1 2021 

Chiffre d’affaires     254,4    524,5     289,3 

Résultat opérationnel d’activité *    22,8 (9%)*     53,9 (10,3%)*       31,1 (10,8%)* 

Résultat opérationnel    22,1 (8,7%)     51,9 (9,9%)       30,3 (10,5%) 

Produits financiers nets      1,4       1,7         0 

Impôt sur les résultats     (8,4)    (18,6)        (9,4) 

Résultat net après impôt    15,1 (5,9%)     35 (6,7%)       20,9 (7,2%) 

dont part du groupe    13,5     30,9       18,3 

Effectif fin de période  5 452                          5 589      5 704 
* avant coût des actions gratuites. 
 
Réalisations 
 
Après audit, le résultat opérationnel du semestre est confirmé à 10,5% du chiffre d’affaires, à comparer à 8,7% 
sur la même période l’année dernière. 
 
A 20,9 M€, le résultat net du semestre représente 7,2% du chiffre d’affaires. La diminution du taux de l’IS en 
France, conjuguée à celle de la CVAE, a généré une baisse de près de 5 points du taux d’impôt sur les 
résultats.  
 
Même après le versement d’un dividende exceptionnel de 48,4 millions d’euros, la trésorerie nette (hors dettes 
de loyers IFRS 16) s’établit à 231,4 millions d’euros, contre 228,9 millions au 30 juin 2020. 
 
Perspectives 
 
Dans son précédent communiqué (chiffre d’affaires du 1er semestre), NEURONES a rehaussé ses prévisions 
pour 2021 : 
- un chiffre d’affaires d’au moins 570 millions d’euros, 
- un résultat opérationnel proche de 10%. 

 
Elles pourront être affinées le 3 novembre prochain, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 
troisième trimestre. 
 
 
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. 
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