Communiqué
Paris, le 16 septembre 2013

Marge d’exploitation du 1er semestre 2013 : 12 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie au 30 juin 2013
un chiffre d’affaires en baisse de 16 % par rapport au 30 juin 2012 compensé par des
résultats en hausse et une rentabilité fortement améliorée.

Chiffre d'affaires

Au 30 juin 2013, le chiffre d’affaires s’élève à 5 695 416 €
contre 6 825 664 € pour la même période de l’année
dernière, affichant alors ainsi un repli de 16 %.
La dégradation constatée en fin d’année dernière bien
qu’elle ait légèrement ralenti sur les premiers trimestres de
l’exercice 2013, se poursuit toujours.
L’activité Staffing, qui permet aux clients finaux de trouver
des ressources pour leurs besoins informatiques, est
impactée par les 2 jours ouvrés en moins sur le 1er semestre
2013 et affiche une baisse conséquente.
L’activité abonnements quant à elle reste stable sur ce 1er
semestre 2013.

Résultat d’exploitation

Résultat net

Des résultats positifs sur le 1er semestre 2013 :
• Le résultat d’exploitation ressort à 684 445 € contre
662 755 € l’année passée, soit une hausse de 3 %.
•

La marge opérationnelle s’améliore fortement
puisqu’elle s’élève à 12 % du chiffre d’affaires, soit
une augmentation de 231 points de base par rapport
au 1er semestre 2012.

•

Le bénéfice affiche une hausse de 9 % à 485 549 €.

•

La marge nette est en forte amélioration, elle gagne
202 points de base et passe à 8,5 % du chiffre
d’affaires.

Perspectives pour 2013 :
Dans un contexte économique encore atone où les projets
n’ont pas encore repris complètement, Hitechpros a
privilégié la rentabilité à la recherche de la croissance à tout
prix. Ainsi, ses résultats ne subissent pas la baisse d’activité
conjoncturelle, preuve de la solidité du business model.

* Chiffres non audités, en K€
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L’objectif, fixé en début d’année, de maintenir une marge
opérationnelle au-dessus des 10 % est largement atteint sur
le 1er semestre. La Direction met tout en œuvre pour que
l’exercice 2013 soit à l’image de ce 1er semestre en termes
de résultats.

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 2012, un chiffre d’affaires de 13 M€, un résultat d’exploitation de 1,4 M€ et
un résultat net de 0,8 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
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