Communiqué
Paris, le 14 septembre 2011

Poursuite de la dynamique de croissance à deux chiffres
avec maintien de la rentabilité
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, maintient son rythme de
croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 16 % pour le 1er semestre 2011.
Conservant une structure financière très saine, la société poursuit son rythme de croissance
organique et confirme la pertinence de son modèle économique et de sa stratégie.
Chiffre d'affaires

Résultat d’exploitation

Chiffres clés du 1er semestre 2011
Avec un chiffre d'affaires s’élevant à 7 046 208 € pour le 1er
semestre 2011 contre 6 062 021 € pour la même période de
l’année dernière, HITECHPROS affiche une croissance de plus
de 16 % des ventes de cette première moitié de l’exercice
2011. La croissance est toujours portée par l’activité
‘Staffing’ du groupe, activité qui permet aux responsables
des départements informatiques des grands et moyens
comptes de trouver le meilleur prestataire pour mener à bien
leurs projets informatiques.
Les résultats de la société suivent l’évolution du chiffre
d'affaires avec un résultat d’exploitation qui s’établit à
598 611 € et un résultat net à 406 320 € sur le 1er semestre.
HITECHPROS stabilise ses charges et voit son résultat
d’exploitation s’améliorer de plus de 13 %, conservant ainsi
une très bonne rentabilité.
Au 30 juin 2011, la structure financière du groupe reste très
saine avec une trésorerie avoisinant les 4 millions d’euros et
un endettement financier nul.

Actualité du semestre

Résultat net

Poursuivant sa démarche de prospection et fidélisation, la
société a été référencée avec succès au sein de deux grands
groupes des secteurs de l’énergie et des loisirs.
Ces référencements lui permettront d’asseoir et crédibiliser
davantage son image auprès des clients et de renforcer le
développement commercial de son activité ‘Staffing’.
Par ailleurs, HITECHPROS met au point une nouvelle
technologie basée sur l’innovation en terme de visualisation
3D et a recruté une nouvelle personne pour développer cette
offre.

Perspectives

* Chiffres non audités, en K€
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Compte tenu
tendances de
confirme sa
croissance à 2

des performances du 1er semestre et des
marché actuelles, la direction d’HITECHPROS
confiance en l’avenir et son objectif de
chiffres pour l’exercice 2011.

Agenda financier

22/11/11 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2011

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

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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