Communiqué
Paris, le 22 février 2011

HITECHPROS - CA 2010 : + 20 %
CA T4 2010 = + 34 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet publie au 31
décembre 2010 un chiffre d'affaires en hausse de près de 20 % avec une très
forte augmentation sur le dernier trimestre à + 34 %.
Avec un chiffre d'affaires total supérieur à 12,6 millions d’euros, la société
dépasse largement les objectifs qu’elle s’était fixés ainsi que ceux estimés par
les analystes et prouve une fois de plus son dynamisme et sa capacité à
rebondir.
CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES : + 19,7 %
Le chiffre d'affaires de la société s’élève à 12 602 893 € au 31 décembre 2010 contre
10 528 655 € pour l’année dernière, soit une hausse de 19,7 %.

Chiffre d'affaires
(en K€)
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Total

2009
2 831
2 561
2 516
2 621
10 529

2010
2 890
3 172
3 035
3 506

12 603

Variation

+2%
+ 24 %
+ 21 %
+ 34 %
+ 20 %

Cette dynamique de reprise,
légère en début d’année s’est
envolée au dernier trimestre.
Celui-ci présente en effet une
hausse du chiffre d'affaires de 34 %
avec un total des ventes qui passe
de 2 621 K€ au 4ème trimestre 2009
à 3 506 K€ au 4ème trimestre 2010.

Après un exercice 2009 en léger repli,
HITECHPROS a su rebondir et
retrouver une croissance organique de
près de 20 %, dépassant ainsi
largement l’objectif de 12 millions
d’euros qu’elle s’était fixé et
surperformant la croissance du secteur
estimée à 1 % en 2010 (source : Syntec
Numérique).

L’entreprise qui confirme la pertinence de son positionnement stratégique a su tirer profit
de la reprise de l’activité, notamment au sein des services informatiques de ses clients
finaux qui ont relancé leurs projets en attente et confié leurs nouveaux besoins aux
équipes d’HITECHPROS Staffing.
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Les membres de la direction rappellent qu’ils présenteront les résultats annuels lors de la
réunion SFAF le 28 février prochain.
Pour plus d’informations sur cette réunion, vous pouvez contacter le service Investisseurs
de la société : invest@hitechpros.com.

Agenda financier

28/02/11 : Résultats annuels 2010
15/04/11 : Assemblée Générale Annuelle Ordinaire
28/04/11 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011

A propos de HITECHPROS
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS favorise les affaires entre l’ensemble des 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 et organise son activité
autour de 2 pôles :
- vente d'abonnements aux sites : à destination des SSII, des Consultants Indépendants, des Centres de Formation
en informatique et des Editeurs de logiciels qui traitent leurs affaires directement entre eux via le site
Hitechpros.com
- intermédiation en prestations d'assistance technique : destinée au service informatique des grands comptes pour
leur proposer de trouver les compétences intellectuelles informatiques afin de mener à bien leurs projets
La société publie, pour son exercice 2010, un chiffre d’affaires de plus de 12,6 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée en continu sur Alternext d’Euronext Paris, mnémonique ALHIT, code ISIN
FR0010396309
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, rubrique Investisseurs
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