Communiqué
Paris, le 8 mars 2010

Des résultats conformes aux prévisions
Augmentation du dividende de 150 %
HITECHPROS, la Bourse des services informatiques sur Internet, publie pour son
exercice 2009 des résultats conformes aux attentes des analystes.
La société maintient sa politique généreuse de distribution de résultats et
propose un dividende de 1 € par action, soit plus de 15 % de rendement.
Chiffres audités (en K€)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Marge (%)
Résultat Net
Marge Nette (%)
Trésorerie

2008

2009

11 648
1 595
13,7 %
903
7,8 %
5 112

10 529
1 044
9,9 %
458
4,3 %
5 247

ANALYSE DES RESULTATS
Chiffre d’affaires
Le chiffre d'affaires de la société s’élève à 10 528 654 € au 31 décembre 2009. Il affiche
une baisse de 9,6 % par rapport à l’année 2008.
Chiffre d'affaires
(en K€)
1er trimestre
2ème trimestre

2008
2 442
2 705

2009
2 831
2 561

3ème trimestre

3 155

2 516

4ème trimestre

3 345

2 621

11 648

10 529

Total

Après une augmentation de 16 % au 1er trimestre, le chiffre d'affaires a progressivement
diminué tout au long de l’année par rapport à 2008.
L’activité ‘Staffing’ qui, depuis sa création, porte la croissance d’HITECHPROS, a
légèrement subi le contexte économique. Le ralentissement des projets IT, le gel des
budgets, la course à la réduction des coûts insufflée par la direction des achats,
l’attentisme des donneurs d’ordre pour les nouveaux projets, etc. ont impacté le
développement de l’activité d’intermédiation d’HITECHPROS.
Sur la fin de l’année, cette activité affiche cependant des signes clairs de dynamisme avec
une croissance de 4 % entre le 3ème et le 4ème trimestre.
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L’activité ‘Abonnements’, quant à elle, est restée quasi-stable sur l’exercice, ceci malgré
les difficultés de liquidité rencontrées par certaines SSII.
Résultat d’exploitation
La diminution du chiffre d'affaires conjuguée à des investissements en matière de politique
salariale, fondés sur une volonté de fidélisation et de motivation des bons collaborateurs,
ont participé à la baisse du résultat d’exploitation qui s’élève à 1 044 097 € contre
1 594 992 € l’année dernière. HITECHPROS affiche cependant une marge d’exploitation de
9,9 %.
Résultat net
La politique d’attribution d’actions gratuites, qui prend fin cette année, impacte le
résultat de l’exercice. Avec un résultat exceptionnel déficitaire de 472 K€, le résultat net
s’affiche à 457 899 € contre 902 858 € en 2008. Celui-ci subit également la dégradation des
taux, caractéristique de l’année 2009, qui participe à la baisse des produits financiers. Ce
qui se fait d’autant plus sentir du fait de la trésorerie importante de 5,2 millions d’euros.
Ces résultats sont en ligne avec les prévisions des analystes. Il est à noter que ces derniers
n’ont pas répercuté les impacts de la politique de distribution d’actions gratuites sur le
résultat net.

15 % DE RENDEMENT
Face à un contexte boursier qui sous-valorise la société depuis quelques mois, et afin de
remercier les actionnaires qui leur font confiance, les dirigeants confirment leur volonté
de faire d’HITECHPROS une valeur de rendement.
Ainsi, le conseil d’administration du 26/02/10 a proposé à l’Assemblée Générale du
30/04/10 (qui définira la date de paiement) la distribution partielle du bénéfice
distribuable par le versement d’un dividende de 1 € par action. Ce qui place le rendement
de l’action HITECHPROS à plus de 15 % (avec un cours de bourse à 6,30 au 04/03/10).

PERSPECTIVES
Pour la première fois en 2009, l’activité du marché des logiciels et services informatiques a
affiché un recul. La société HITECHPROS a relativement bien résisté à ce repli et les
premiers éléments fournis par les indicateurs et les données du marché font envisager
positivement l’année 2010.
Rachid KBIRI ALAOUI, PDG, ajoute : « Après une année 2008 très dynamique, avec plus de
29 % de croissance organique, notre chiffre d'affaires affiche un léger repli sur 2009,
conséquence du ralentissement économique qui nous a touché seulement cette année.
Il est important de noter que nous gardons un bilan très sain avec un endettement
financier nul et une trésorerie, qui ne cesse d’augmenter, à plus de 5,2 millions d’euros.
Notre marge d’exploitation avoisine les 10 % et nous dégageons un bénéfice net de près de
0,5 M€ alors que l’année 2009 a dû faire face à un résultat exceptionnel négatif de
0,5 M€.
Nous confirmons notre confiance dans notre business model et les opportunités offertes
par un marché porteur et dynamique de plus de 40 milliards d’euros et sommes plus que
convaincus que notre société continuera à progresser et dégager des bénéfices. »
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Agenda financier

20/04/09 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
30/04/10 : Assemblée Générale Annuelle Ordinaire

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 du monde informatique.
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar.
La société publie, pour son exercice 2009, un chiffre d’affaires de plus de 10,5 M€, un résultat d’exploitation de
1 M€ et un résultat net de 0,5 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

Contact investisseurs

Contact presse

HITECHPROS
Rachid Kbiri Alaoui - PDG : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com

MBU Conseil
Michèle Benamou : 01 42 17 09 62 - 06 62 00 27 81
michelebenamou@mbu-conseil.com
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