Communiqué de presse
Montrouge, le 20 mars 2018

Seuil de 20 M€ de chiffre d’affaires dépassé !
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie, pour
l’exercice 2017, un chiffre d’affaires de 20 009 708 €. La marge d’exploitation s’élève à
près de 16 % et la marge nette à plus de 10,5 % au 31 décembre 2017. La Société
démontre une fois encore sa capacité à combiner croissance et accélération de la
rentabilité.
Chiffres audités (en K€)



2016

2017

Variation

Chiffre d'affaires

18 404

20 010

+9%

Résultat d'exploitation

2 622

3 154

+ 20 %

Marge d'exploitation

14,2%

15,8%

Résultat net

1 723

2 131

Marge nette

9,4%

10,6%

+ 24 %

Chiffre d’affaires : 20 millions d’euros

Le chiffre d’affaires de la Société s’établit à 20 009 708 € au 31 décembre 2017 contre 18 404
462 € au 31 décembre 2016, soit une hausse de 8,7 %.
La dynamique de croissance reste portée par l’offre ‘Staffing’ qui permet aux services Achat et
Informatique des grands comptes de trouver des ressources pour leurs besoins en prestation
intellectuelle.
L’activité d’origine de Hitechpros, le site internet, www.hitechpros.com, reste solide et stable
et participe à la croissance du service ‘Staffing’. Rappelons que cette offre BtoB, qui
fonctionne par un système d’abonnements, est à destination des acteurs ‘fournisseurs’ de
prestations intellectuelles informatiques (SSII-ESN, Informaticiens Indépendants, Centres de
Formation, Editeurs de Logiciels) et leur permet notamment de développer leur business et
diminuer leur taux d’inter-contrats.



Poursuite de l’amélioration de la rentabilité
Marge d’exploitation : 16 % du chiffre d’affaires

Conformément à sa stratégie de maîtrise des coûts, la Société a relevé le défi de porter son
chiffre d’affaires à un niveau record tout en améliorant sa marge d’exploitation qui s’élève à
près de 16 % du chiffre d’affaires.
Le résultat d’exploitation, en hausse de 20 %, s’établit à 3 153 741 € pour l’exercice 2017
contre 2 621 620 € au 31 décembre 2016.
Avec l’atteinte de ce seuil, Hitechpros dispose d’un atout supplémentaire pour réaliser des
économies d’échelle favorables au développement de sa rentabilité.
Le résultat net s’élève à 2 130 882 € au 31 décembre 2017 ; en hausse de 24 %par rapport au
bénéfice de l’exercice 2016 d’un montant de 1 723 184 €.
La rentabilité nette s’améliore encore et représente, pour 2017, près de 11 % du chiffre
d’affaires.


Une situation financière saine et solide

La Société continue à afficher une situation financière très solide au 31 décembre 2017 avec
des capitaux propres qui s’élèvent à 4,8 millions d’euros et une trésorerie nette de 5,3 millions
d’euros.


Poursuite de la politique de distribution généreuse

Le Conseil d’Administration du 16 mars 2018 a décidé de proposer à la prochaine Assemblée
Générale de poursuivre et renforcer sa politique de distribution généreuse en versant un
dividende de 1,25 € par action, soit une distribution totale de 2 054 347,50 € au titre de
l’exercice 2017. Le dividende offert aux actionnaires confirme une fois de plus le
positionnement de la Société en tant que véritable valeur de rendement (près de 7 % au
dernier cours de bourse connu).
La date de versement du dividende sera validée lors de l’Assemblée Générale et interviendra
avant le 30 septembre 2018.



Perspectives

Monsieur Sammour, PDG du groupe Hitechpros, se montre particulièrement satisfait de ces
résultats : « Dépasser le seuil des 20 millions d’euros de chiffre d’affaires est un événement
important pour notre société, d’autant plus qu’il s’accompagne de l’amélioration de notre rentabilité
avec des marges d’exploitation et nette sans précédent. Aujourd’hui, cet objectif est atteint et nous
allons pouvoir consolider notre activité et nous consacrer aux prochaines étapes de notre
développement. »



Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2018

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 2017, un chiffre d’affaires de 20 M€, un résultat d’exploitation de
3,2 M€ et un résultat net de 2,1 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée au fixing sur Euronext Growth (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

