Communiqué
Paris, le 16 mars 2015

Objectif largement dépassé
Chiffre d’affaires : + 14 %
Distribution de la totalité du résultat net (1 M€)
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie pour son
exercice 2014 des résultats qui dépassent les objectifs fixés !
La société a réussi avec succès à mener à la fois un retour à une croissance à
deux chiffres et aussi à maintenir sa très bonne rentabilité.
Ces résultats viennent récompenser le dynamisme de l’équipe et les efforts
commerciaux et devraient se poursuivre et se confirmer sur l’exercice 2015.

Chiffres audités (en K€)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Marge d'exploitation
Résultat net
Marge nette

2013

2014

Variation

11 521
1 411
12,2%
1 008
8,7%

13 119
1 628

14%
15%

12,4%

1 076

7%

8,2%

L’OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES LARGEMENT ATTEINT AVEC UN RETOUR A LA
CROISSANCE DE + 14 %
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2014 s’élève à 13 119 086 € contre 11 521 332 € pour
l’exercice clôturé au 31 décembre 2013.
Les efforts mis en place pour conquérir de nouveaux clients ont porté leur fruit et la
société affiche ainsi une croissance purement organique de son chiffre d’affaires de 14 %.
La reprise constatée sur le 1er semestre s’est donc confirmée et même amplifiée sur la 2ème
partie de l’exercice 2014.
Le service ‘Staffing’, impacté en 2013 par un contexte économique difficile, a su retrouver
une forte croissance grâce au dynamisme et aux efforts de l’équipe commerciale. Pour
rappel, l’activité ‘Staffing’ permet aux services Achat et Informatique des grands comptes
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 affiche un léger repli par
rapport à l’année dernière. L’explosion en 2013 des opérations de cessions-acquisitions
des acteurs du marché informatique s’est poursuivie sur l’exercice 2014 qui a vu se
multiplier les transactions pour les SSII de toutes tailles. 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.
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Evolution du chiffre d'affaires trimestriel en 2014 (en K€)

Le chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter au
fur et à mesure de l’exercice. Il est ainsi passé
de 3 025 K€ au 1er trimestre 2014 à 3 676 K€
sur le dernier trimestre, soit une hausse de
22 % entre le début et la fin de l’année.
Comparaison des chiffres d'affaires par trimestre
(en K€)

La comparaison par rapport à l’exercice
2013 montre également l’accélération de la
croissance tout au long de l’année. De 2 %
de croissance entre le 1er trimestre 2013 et
le 1er trimestre 2014, la hausse est passée à
21 % entre les 4èmes trimestres des deux
dernières années.

Chiffre d'affaires

Variation

Trimestres

2013

2014

Trimestre 1

2 967

3 025

2%

Trimestre 2

2 728
2 783
3 043
11 521

3 171
3 247
3 676
13 119

16%

Trimestre 3
Trimestre 4
Total

17%
21%
14%

CONSOLIDATION DE TRES FORTES RENTABILITES OPERATIONNELLE ET NETTE
La société a également atteint ses objectifs en matière de rentabilité puisque malgré la
forte croissance, elle parvient à légèrement améliorer sa marge d’exploitation.
Celle-ci s’élève à 12,4 % du chiffre d’affaires pour un résultat d’exploitation de
1 628 221 € au 31 décembre 2014 contre 1 410 940 € au 31 décembre 2013, soit une
hausse du résultat d’exploitation de 15 %.
Pour l’exercice 2014, le résultat net s’élève à 1 076 196 €, en hausse de 7 % en
comparaison au bénéfice de l’exercice 2013 d’un montant de 1 007 763 €. La rentabilité
nette se place donc à un très bon niveau de 8,2 % du chiffre d’affaires malgré des charges
exceptionnelles et une baisse des produits financiers.
La société peut ainsi continuer à afficher une situation financière solide avec des capitaux
propres qui s’élèvent à 3 227 725 € au 31 décembre 2014 et une trésorerie de
3 782 230 €.
DISTRIBUTION DE LA TOTALITE DU RESULTAT
Afin de couronner ces excellents résultats 2014 et de remercier les actionnaires qui lui
font confiance, le conseil d’administration du 27 février 2015 propose à l’Assemblée
Générale des actionnaires de fortement augmenter le dividende et de distribuer 0,65 €
par action soit un versement de 1 068 260,7 € représentant la quasi-totalité des bénéfices
(99,3%). La date de versement sera validée lors de l’Assemblée Générale et interviendra
avant le 30 septembre 2015.
UN DEBUT 2015 PROMETTEUR APRES UNE EXCELLENTE ANNEE 2014
Dans un contexte économique incertain, la société a réussi à retrouver une croissance à
deux chiffres et surperforme ainsi largement son marché (Croissance 2014 du marché
informatique : 0,7 % - Source : Syntec Numérique).
Le Président Directeur Général, Monsieur Sammour, est fier de ses collaborateurs : « Je
remercie vivement tous les membres de mon équipe pour leur dynamisme, les efforts
fournis et leur investissement qui ont permis à la fois le retour à la croissance, mais aussi
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le maintien de la très bonne rentabilité, double objectif que nous nous étions fixé il y a un
an. »
Avec un 1er trimestre 2015 qui devrait présenter une croissance supérieure à celle de
l’exercice passé, la Direction est très confiante pour l’exercice à venir et se lance un
challenge de taille avec comme objectif pour 2015 de dépasser le chiffre d’affaires
historique (14,5 millions d’euros en 2011) mais aussi d’améliorer encore la marge
opérationnelle.

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 2014, un chiffre d’affaires de 13 M€, un résultat d’exploitation de 1,6 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
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

HITECHPROS
Aurélie PENOT - DAF : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com
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