Communiqué
Paris, le 9 septembre 2010

Chiffre d'affaires 1er semestre 2010 : + 12,4 %
Résultat Net 1er semestre 2010 : + 103,4 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie ses
résultats semestriels au 30 juin 2010.

(en milliers d’euros)

Chiffre d'affaires
Résultat d’exploitation
Résultat Net

S1 2009

S1 2010 *

Variation

5 392
571
175

6 062
528
357

12,4 %
-7,5 %
103,4 %

* Chiffres non audités

CONFIRMATION DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE
Entre le 1er semestre 2009 et le 1er semestre 2010, le chiffre d'affaires de la société
augmente de 12,4 % et passe de 5 391 686 € à 6 062 020 €.

Le chiffre d'affaires est en hausse depuis 4 trimestres consécutifs, ce qui confirme
le retour à une dynamique durable de croissance.
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La croissance est portée par l’activité ‘Staffing’ qui bénéficie de la reprise de
l’activité et des projets au sein des directions informatiques. Pour rappel, ce
service permet l’intermédiation entre les informaticiens disponibles des SSII
(Société de Service en Ingénierie Informatique) et les Directions Informatiques des
grands comptes pour tous leurs projets informatiques.
L’activité abonnements, qui met en relation les différents acteurs des services
informatiques, reste stable malgré la conjoncture telle que les vagues de cessions –
acquisitions qui permettent aux grosses SSII de se développer par croissance
externe.

RESULTAT D’EXPLOITATION : MOMENTANEMENT AFFECTE
Au 30 juin 2010, le résultat d’exploitation de la société s’élève à 528 125 € contre
570 952 € pour le 1er semestre 2009.
Cette légère diminution s’explique principalement par une répartition différente des
charges sur les deux semestres par rapport à l’année dernière.
Ainsi, le résultat d’exploitation de l’année devrait avoisiner voire dépasser celui de 2009.

RESULTAT NET : MULTIPLIE PAR DEUX
Entre le 1er semestre 2009 et le 1er semestre 2010, le résultat net passe de 175 355 € à
356 745 €, soit 103,4 % d’augmentation.

PERSPECTIVES POSITIVES DANS UN CONTEXTE DE REPRISE SUR LE SECTEUR
INFORMATIQUE
Après un exercice 2009 en recul, le 1er semestre inverse rapidement la tendance et
conforte la société sur sa capacité à renouer avec la croissance et à profiter du contexte
de reprise qui lui permet de faire découvrir son business model à de nouveaux clients et de
s’ancrer solidement chez les clients déjà conquis.
Ebrahim SAMMOUR, Directeur Général d’HITECHPROS ajoute : « Nous sommes plus que
confiants quant au maintien du rythme de croissance du 1er semestre sur l’année et
renouvelons notre volonté de dépasser le niveau de chiffre d'affaires de 2008. Le contexte
économique de l’année dernière a affecté certaines sociétés de service. Nous avons placé
une personne supplémentaire sur le service abonnement SSII afin de consolider l’équipe
commerciale et dynamiser les ventes et restons convaincus de l’utilité du site
hitechpros.com pour les SSII ainsi que de son caractère indispensable pour leur permettre
de réduire leur coût et se développer. Ainsi, le service abonnements devrait profiter de la
reprise prévue dès le second semestre par le Syntec (estimation d’une croissance de 2 %
sur l’année 2010).»
Par ailleurs, la société rappelle que sa situation financière reste très saine avec un
endettement nul, une trésorerie de 3,8 millions d’euros, et 4,47 millions d’euros de fonds
propres au 30 juin 2010 après distribution d’un dividende de 1,8 million d’euros qui place
HITECHPROS en « tête du palmarès des rendements » (Investir, 28/08/10).
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Agenda financier

28/10/10 : Chiffre d'affaire du 3ème trimestre 2010

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.
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
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