Communiqué
Paris, le 20 avril 2010

Un premier trimestre positif
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, enregistre pour
le premier trimestre 2010 un chiffre d’affaires de 2 889 508 €, en légère
augmentation par rapport à l’année dernière. Une annonce positive qui
conforte les anticipations de croissance pour 2010.

Chiffre d'affaires

1er trimestre
2009

1er trimestre
2010

Variation

2 830 995 €

2 889 508

+ 2,07 %

UN DEBUT D’ANNEE ENCOURAGEANT
Le chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2010 s’élève à 2 889 508 euros contre
2 830 995 euros pour la même période de l’année dernière, soit une hausse de 2,07 %.
L’activité Staffing, qui avait subi le ralentissement du secteur informatique l’année
dernière montre, depuis le début d’année, des signes de reprise. Ainsi, comparé au
trimestre précédent (4ème trimestre 2009), le chiffre d'affaires d’HITECHPROS est en hausse
de plus de 10 %.

UN EXERCICE 2010 BIEN ENGAGE
La tendance de ce premier trimestre conforte les anticipations des membres de la
Direction quant au retour de la croissance en 2010. En effet, si la hausse du chiffre
d'affaires pour le T1 est limitée, c’est en raison de la comparaison à une base relativement
élevée (T1 2009 non encore touché par le ralentissement de l’activité). L’année dernière à
la même période, la société affichait une croissance de 16 % et ce n’est qu’à partir du 2ème
trimestre 2009 que l’activité a commencé à ralentir. Ainsi, en continuant sur sa lancée,
HITECHPROS compte, dès le second trimestre, afficher à nouveau une forte croissance de
son chiffre d'affaires.
Par ailleurs, la visibilité sur les prolongations des affaires en cours, associée à la très
bonne performance commerciale permettent également à la Direction d’anticiper de
belles perspectives pour l’ensemble de l’année.
L’objectif, en terme de chiffre d'affaires, étant de retrouver voire dépasser le niveau de
2008.
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ASSEMBLEE GENERALE ET DIVIDENDE
Il est rappelé que l’Assemblée Générale des Actionnaires se réunira le 30 avril à 16 h au
siège social de la société, 15/17 Bd Général de Gaulle, 92120 Montrouge.
Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée le versement d’un dividende de 1 €
par action au titre de l’exercice 2009, soit un rendement de 12 % (au cours du 19/04/10).

Agenda financier

30/04/10 : Assemblée Générale Annuelle Mixte
09/09/10 : Chiffres d'affaires du 2ème trimestre et 1er semestre 2010, résultats du 1er semestre
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 est labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar.
La société publie, pour son exercice 2009, un chiffre d’affaires de plus de 10,5 M€, un résultat d’exploitation de
1 M€ et un résultat net de 0,5 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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