Communiqué
Paris, le 9 octobre 2014

Chiffre d’affaires en hausse de 9 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie au 30 juin 2014
des résultats semestriels en ligne avec les objectifs :
- reprise de la croissance : chiffre d’affaires en hausse de 9 %
- maintien de la rentabilité : marge d’exploitation supérieure à 12 %
1er semestre 2014
en K€
Marge
6 196

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation

751

Résultat net

522

Chiffre d'affaires

12,1%
8,4%

Croissance du chiffre d’affaires :
Au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires s’élève à 6 196 085 €
contre 5 695 416 € pour la même période de l’année dernière,
affichant ainsi une croissance de 9 %.
La dynamique positive constatée en fin d’année 2013 du retour
à la croissance se confirme et devrait continuer sur l’ensemble
de l’exercice.

Maintien d’une très forte rentabilité :

Résultat d’exploitation






Résultat net

Le résultat d’exploitation ressort à 750 822 € contre
684 445 € l’année passée, soit une hausse de 10 %.
La marge opérationnelle se maintient à un très bon
niveau et représente 12,1 % du chiffre d’affaires.
Le résultat net affiche une hausse de 8 % à 522 255 €,
contre 485 549 € au 30 juin 2013.
La marge nette s’élève donc à 8,4 % du chiffre
d’affaires.

La société présente toujours un bilan très sain avec un
endettement financier nul et une trésorerie de 3 millions
d’euros, après un programme de rachat d’actions ayant coûté
plus d’1 million d’euros et la distribution d’une partie des
bénéfices de l’exercice 2013 d’un montant total de 0,7 million
d’euros.

Perspectives pour 2014 :
L’optimisme de la Direction constaté en début d’année se
confirme donc au vu des résultats de ce premier semestre.
L’exercice 2014 va profiter de la reprise économique sur le
secteur du marché informatique et permettre à la société
Hitechpros de poursuivre son développement.
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* Chiffres non audités, en K€

Le bilan au 30 juin 2014 est en ligne avec l’objectif fixé, à
savoir un retour à la croissance combiné au maintien de la
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
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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