Communiqué
Paris, le 23 avril 2007 – 18h00

Forte croissance du CA au 1er trimestre 2007 : + 44 %
HITECHPROS, la bourse des services informatiques sur Internet, annonce un
chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007 en forte croissance :

Chiffre d'affaires

1er trimestre
2006

1er trimestre
2007

Evolution

1 393 282

2 000 275

+43,6%

Forte croissance organique au premier trimestre
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 s’élève à 2 000 275 €, contre 1 393 282 € à
la même période de 2006, soit une augmentation de +43,6%. Année après année,
trimestre après trimestre, ce fort taux de croissance rapporté à une base de chiffre
d'affaires de plus en plus élevée montre la capacité de HITECHPROS à poursuivre une
croissance rapide. Cette évolution confirme aussi toute la valeur du modèle
économique de HITECHPROS et les synergies remarquables entre les diverses offres de
services.

Accélération du développement de l’offre HITECHPROS Staffing
Le service dédié à la mise en relation des directions informatiques et des SSII connait
une croissance particulièrement forte : + 59% par rapport au 1er trimestre 2006. Cette
progression est le résultat des efforts mis en place en termes de recrutement et de
formation des chargés d’affaires. Elle résulte aussi de l’excellent accueil que reçoit
cette offre auprès des clients DSI et des fournisseurs SSII.

Consolidation du cœur de métier de HITECHPROS
La place de marché HITECHPROS.com, permettant la mise en relation directe entre
SSII, centres de formation, indépendants et éditeurs, connait aussi une croissance
soutenue. Son chiffre d'affaires croît de 17% par rapport à la même période de l’année
dernière. Le taux de fidélité des abonnés et donc la récurrence de ces revenus se
maintiennent à d’excellents niveaux.

Confirmation des perspectives favorables pour 2007
Comme le souligne Rachid Kbiri Alaoui, PDG d’HITECHPROS, «avec un taux de
croissance équivalent à la moyenne annuelle depuis 2002, le 1er trimestre 2007 laisse
présager, sur l’année en cours, une accélération de la croissance. Le développement
harmonieux des différentes offres est la preuve de leur synergie. En effet, une
augmentation du nombre d’acteurs ayant accès aux services du site HITECHPROS.com
a pour conséquence une meilleure réactivité et efficacité du service HITECHPROS
Staffing. De la même manière, une augmentation du nombre d’appels d’offres des
directions informatiques est favorable aux SSII membres du site en recherche
d’affaires nouvelles. Cette synergie, alliée à la forte implication de nos
collaborateurs, conforte nos perspectives de croissance du chiffre d’affaires et des
résultats pour 2007. »
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Agenda financier
27/04/07 :

Versement du dividende 2006 : 0,12 € par action

25/07/07 :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2007
Résultats du 1er semestre 2007

A propos de HITECHPROS
Bourse des services informatiques sur internet, HITECHPROS occupe une position de leader incontesté
dans son domaine.
Lancée en 1999, HITECHPROS est aujourd’hui l’une des seules places de marché bénéficiaire avec un
volume d’affaires réalisé sur ses sites de l’ordre de 72 millions d’euros par mois.
La société compte actuellement 25 collaborateurs et son chiffre d’affaires 2006 a été de 6,4 millions
€ en croissance de 44 %. Son résultat net était de 892 689 €, soit 0,49 € par action.
HITECHPROS met en relation les SSII, les Directions informatiques, les informaticiens et formateurs
indépendants, les organismes de formation et les éditeurs de logiciels pour leur permettre de
développer plus vite leur chiffre d’affaires.
HITECHPROS propose une offre multi facettes destinée à accompagner l’ensemble des acteurs du
marché :
•
HITECHPROS.com, qui met en relation les cinq acteurs ci-dessus
•
HITECHPROS STAFFING, service d’externalisation des achats de prestations pour les DSI
•
SHORTLISTMANAGER.com, progiciel d’optimisation des achats de prestations
intellectuelles utilisé par les directions informatiques
•
HITECHPROS.biz, service de cession/fusion/acquisition de sociétés du secteur
www.hitechpros.com
Depuis le 28/11/06 la société est cotée sur ALTERNEXT (code ALHIT)
Clôture du 23 avril 2007 :
Cours : 10 euros
PER 2006 : 20,4
Capitalisation boursière : 18,26 M€

Pour plus d’informations sur la société et pour avoir accès à tous les communiqués ainsi
qu’aux données financières, vous êtes invités à vous rendre sur le site :
www.hitechpros.com

Identifiants boursiers
ALTERNEXT :
Code ISIN :
REUTERS :
BLOOMBERG :

ALHIT
FR0010396309
ALHIT.PA
ALHIT

Contact investisseurs

Contact presse

HITECHPROS
Rachid Kbiri Alaoui - PDG : 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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