Communiqué
Paris, le 5 février 2008

HITECHPROS : échanges sur le titre multipliés par 4

Depuis le début de l’année, le titre HITECHPROS connaît un volume d’échanges
record : 223 988 actions ont ainsi changé de mains depuis le 1er janvier 2008.
Plus de 12 % du capital ont fait l’objet de transactions entre vendeurs et
acheteurs du titre.

Entre les mois de décembre 2007 et janvier 2008, le volume des actions HITECHPROS
échangées est passé de 55 806 à 218 582, avec une accélération sur les 5 dernières séances
du mois. Le nombre moyen de titres échangés quotidiennement est ainsi passé de 2 730
pour le dernier trimestre 2007 à 9 738 du 2 janvier au 1er février 2008.
Notons que quelques blocs d’actions ont fait l’objet d’acquisitions par des investisseurs
prestigieux.
Cette augmentation du volume d’échanges, qui atteint plus de 12 % du capital depuis
début janvier, traduit incontestablement l’intérêt croissant que porte le marché aux titres
HITECHPROS suite à la publication de son chiffre d'affaires 2007. En hausse de 40 %, il
dépasse largement les prévisions des analystes faites pour l’introduction en Bourse un an
auparavant.
Avec plus de 40 % de flottant et une cotation en continu, le titre offre une excellente
liquidité aux nombreux investisseurs et actionnaires particuliers.
Ses revenus récurrents permettent de maintenir une trésorerie largement excédentaire
qui, associée à un endettement financier nul, font d’ HITECHPROS une entreprise sûre et
solide.
Indépendante de la conjoncture et dotée d’une force commerciale qui attire et fidélise de
nombreux clients, HITECHPROS poursuit un développement, uniquement organique, afin de
profiter des opportunités offertes par son marché.

Cette activité sur le titre et sa stabilité dans une conjoncture boursière peu favorable
traduisent la reconnaissance du marché pour les promesses tenues par HITECHPROS. La
société poursuit sa croissance sur sa lancée forte et régulière grâce à ses nombreux et
uniques atouts qui la distinguent des autres valeurs.

Agenda financier

25/02/08 :
21/04/08 :

Résultat de l’exercice 2007
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008

A propos de HITECHPROS
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS favorise les affaires entre les acteurs du marché
des services informatiques : les Directions Informatiques, les Sociétés de Services en Ingénierie
Informatique (SSII), les Consultants Indépendants, les Centres de Formation en informatique et les
Editeurs de Logiciels.
En inventant ce business model, HITECHPROS s’est forgée un positionnement unique. Leader
incontesté dans ce domaine, la bourse de services sur internet met en relation 75% des acteurs avec
un volume d’affaires réalisé sur ses sites de plus de 150 millions d’euros par mois.
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée ‘Entreprise Innovante’ par OSEO.
www.hitechpros.com

Pour plus d’informations sur la société et pour avoir accès à tous les communiqués ainsi
qu’aux données financières, rendez-vous sur le site : www.hitechpros.com et consultez
la presse audio-visuelle : http://www.hitechpros.com/info/revue.asp
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