Communiqué de presse
Montrouge, le 07 mars 2017

Croissance continue et résultats affirmés
Chiffre d’affaires : + 10 %
Résultat d’exploitation : + 27 %
Résultat net : + 23 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, a tenu ses
engagements pour 2016.
La société publie au 31 décembre 2016 un chiffre d’affaires en hausse de 10 %
combiné à une marge d’exploitation de 14,2 %. Le résultat net s’élève à 1,7
millions d’euros et sera en grande partie redistribué aux actionnaires.
La Direction se félicite de ces résultats et reste confiante pour l’exercice à venir.
Chiffres audités (en K€)



2015

2016

Variation

Chiffre d'affaires

16 694

18 404

+ 10 %

Résultat d'exploitation

2 069

2 622

+ 27 %

Marge d'exploitation

12,4%

14,2%

Résultat net

1 403

1 723

Marge nette

8,4%

9,4%

+ 23 %

L’objectif de chiffre d’affaires est largement atteint avec une croissance de + 10 %

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 s’élève à 18 404 462 € contre 16 694 024 € pour
l’exercice clôturé au 31 décembre 2015.
Hitechpros affiche ainsi une croissance de 10 % - purement organique - de son chiffre d’affaires.
La croissance constatée sur le 1er semestre s’est donc confirmée et maintenue sur la 2ème partie
de l’exercice 2016.
Le service ‘Staffing’ porte la croissance avec un nombre d’affaires en cours sur 2016 en hausse
de près de 10% par rapport à 2015 grâce aux clients existants et à l’ouverture de nouveaux
comptes.
Pour rappel, l’activité ‘Staffing’ permet aux services Achat et Informatique des grands
comptes de trouver des ressources pour leurs besoins en prestation intellectuelle.
Le site internet, www.hitechpros.com, l’activité d’origine de Hitechpros qui fonctionne par un
système d’abonnements, reste solide et stable sur 2016 par rapport à 2015. Rappelons que
cette offre, à destination des acteurs fournisseurs de prestations intellectuelles informatiques
(SSII, Informaticiens Indépendants, Centres de Formation, Editeurs de Logiciels) leur permet
notamment de développer leur business et d’optimiser leur taux d’inter-contrats.



MAINTIEN D’UNE TRES BELLE RENTABILITE

En parallèle de cette hausse du chiffre d’affaires, la société réussit également à atteindre ses
objectifs en matière de rentabilité.
La marge d’exploitation affiche une hausse de 1,8 point et passe de 12,4% à 14,2% du chiffre
d’affaires pour un résultat d’exploitation de 2 621 620 € au 31 décembre 2016 contre 2 069 170
€ au 31 décembre 2015, soit une hausse du résultat d’exploitation de 27 %.
Le résultat net s’élève à 1 723 184 €, en hausse de 23 % en comparaison avec le bénéfice de
l’exercice 2015 d’un montant de 1 402 651 €. La rentabilité nette s’améliore encore pour
s’établir à un très bon niveau de 9,4 % du chiffre d’affaires.


UNE SITUATION FINANCIERE SAINE ET SOLIDE

La société peut ainsi continuer à afficher une situation financière très solide avec des capitaux
propres qui s’élèvent à 4 053 690 € au 31 décembre 2016 et une trésorerie de près de 5,5
millions d’euros.


UNE DISTRIBUTION D’UN IMPORTANT DIVIDENDE

Compte tenu de ces excellents résultats et des perspectives qui restent bonnes et afin de
remercier les actionnaires qui lui font confiance, le Conseil d’Administration du 07 mars 2017
propose à l’Assemblée Générale des actionnaires une distribution d’un dividende important de
0,85 € par action. Le montant de la distribution s’élèvera alors à 1 396 956,30 €, ce qui
représente 81% du bénéfice dégagé au titre de l’exercice 2016. La date de versement sera
validée lors de l’Assemblée Générale et interviendra avant le 30 septembre 2017.



PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats du 1er semestre 2017

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 (et de leurs dirigeants avec
hitechpros.biz), 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 a publié, pour son exercice 2016, un chiffre d’affaires de 18,4 M€, un résultat d’exploitation
de 2,6 M€ et un résultat net de 1,7 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée au fixing 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

