Communiqué
Paris, le 3 mars 2014

Résultat net 2013 supérieur à 1 million d’euros
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie pour
l’exercice 2013 un résultat net en hausse de 22 %. Face à une baisse de
l’activité, une maîtrise serrée des coûts permet au groupe d’améliorer
sensiblement sa rentabilité et ainsi dépasser l’objectif qu’il s’était fixé.
L’évolution du chiffre d’affaires constatée sur l’exercice passé et les éléments
du début d’année 2014 sont encourageants et indiquent une tendance claire de
retour à la croissance.

RALENTISSEMENT DE LA BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DE
L’EXCERCICE 2013
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2013 s’élève à 11 521 332 euros, contre
12 963 787 euros au 31 décembre 2012, affichant alors une baisse de 11 %.
Cette baisse provient du ralentissement de l’activité ‘Staffing’ qui a été impactée par un
contexte économique difficile ayant eu pour conséquences un ralentissement des process
de décision, une pression sur les prix ainsi que des démarrages repoussés pour certains
projets. Pour rappel, l’activité ‘Staffing’ permet aux clients finaux de trouver des
ressources intellectuelles pour leurs besoins en prestation informatique.
La Bourse des Services Informatiques, l’activité d’origine d’HITECHPROS qui fonctionne
par un système d’abonnements au site internet, quant à elle reste stable par rapport à
l’année dernière. 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.

L’évolution du chiffre d’affaires au
cours de l’exercice 2013 montre
clairement la direction du retour à la
croissance puisque la baisse affichée au
1er trimestre était de 18 % alors qu’elle
passe à 1 % sur le 4ème trimestre.
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FORTE AMELIORATION DE LA RENTABILITE
Conformément aux objectifs fixés en début d’année et en continuité avec la stratégie
engagée depuis 2012, Hitechpros a fortement amélioré sa rentabilité sur l’exercice 2013.
La marge d’exploitation gagne ainsi 144 points de base par rapport à l’exercice 2012 et
passe, au 31/12/2013, à 12,25 % du chiffre d’affaires. L’objectif de maintenir la marge
opérationnelle au-dessus de 10 %, fixé par la direction en avril 2013, a donc été atteint et
même largement dépassé.
Le résultat d’exploitation s’élève alors à 1 410 940 euros.
Le résultat net affiche une hausse de 22 % et passe de 824 553 euros en 2012 à 1 007 763
euros au 31 décembre 2013. La marge nette augmente ainsi de 239 points de base et
représente 8,75 % du chiffre d’affaires sur 2013.
Hitechpros démontre donc la solidité de son business model avec la mise en place d’une
stratégie dirigée vers la rentabilité, qui lui permet d’afficher des résultats non impactés
par la baisse d’activité conjoncturelle.

UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE
La société continue à afficher une structure financière solide avec une trésorerie nette
supérieure à 3,7 millions d’euros.

REDUCTION DE CAPITAL
La société rappelle que l’Assemblée Générale du 13 décembre 2013 a autorisé le Conseil
d’administration :
- à mettre en place un programme de rachat de ses propres actions par la Société
(art. 241-1 et suivants du Règlement Général de l’AMF) ; et
- à procéder à l’annulation, en une ou plusieurs fois, des actions ainsi acquises dans
la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24)
mois (art. L.225-209 du Code de commerce).
Le Conseil faisant usage de ces autorisations :
- a procédé, entre le 16 décembre 2013 et le 9 janvier 2014, au rachat de 182 608
actions Hitechpros (cf. communiqués des 30 décembre 2013 et 6,9 et 10 janvier
2014); et
- a décidé lors de sa réunion du 28 février 2014, de procéder à l’annulation de ces
182 608 actions auto-détenues, représentant 10 % du capital de la Société.
En conséquence, le capital social de la société Hitechpros s’élève désormais à 657 391,20
euros et est divisé en 1 643 478 actions d'une valeur nominale de 0,40 euro chacune.

PROPOSITION DE DIVIDENDES : 0,40 € par action
Le conseil d’administration du 28 février 2014 a proposé à l’Assemblée Générale le
versement d’un dividende de 0,40 € par action au titre de l’exercice 2013. Ce qui porte la
distribution de résultat à 657 391,20 euros, soit 65 % des bénéfices dégagés sur l’exercice
2013.
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BONNE DYNAMIQUE 2014
La tendance constatée quant à l’amélioration de l’évolution du chiffre d’affaires
au cours de l’exercice 2013 se confirme en ce début d’année avec une
augmentation de l’activité dès le mois de janvier. Monsieur Sammour, DG du
groupe, est très optimiste pour l’exercice à venir « nous avons confiance en nos
fondamentaux, notre dynamique commerciale et notre politique de gestion
rigoureuse qui vont nous permettre de retrouver la croissance tout en conservant
notre très bonne rentabilité. Le marché sur lequel nous travaillons possède de
multiples opportunités et nous allons mettre en place, grâce aux recrutements
(récents et à venir), une phase de développement poussé sur certains points
présentant un fort potentiel pour la croissance d’Hitechpros. »
L’objectif de la direction pour cette nouvelle année est donc de retrouver la
croissance tout en conservant sa très bonne rentabilité.

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 a publié, pour son exercice 2013, un chiffre d’affaires de 11,5 M€, un résultat d’exploitation de 1,4 M€ et
un résultat net de 1 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée en continu sur Alternext d’Euronext Paris, mnémonique ALHIT, code ISIN
FR0010396309. Son capital est partagé entre le public pour 15,09 % et la direction de la société qui détient

84,91 %.

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
Aurélie PENOT - DAF : 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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