Communiqué
Paris, le 28 avril 2011

HITECHPROS : + 24 % d’augmentation du chiffre
d’affaires au 1er trimestre 2011
Très bon début d’année pour HITECHPROS, la Bourse des Services
Informatiques sur Internet, qui affiche une progression de plus de 24 % de son
chiffre d'affaires au 31 mars 2011.

HITECHPROS maintient sa dynamique de croissance organique
Après une hausse du chiffre d'affaires de 20 % sur l’exercice 2010, la société accentue son
rythme de croissance et affiche pour le premier trimestre 2011 un chiffre d'affaires de
3 593 740 € contre 2 889 508 € sur la même période de l’année dernière, soit une
augmentation de plus de 24 %.c

Perspectives pour 2011
Cette évolution du chiffre d'affaires sur le 1er trimestre permet à HITECHPROS de prendre
une large avance sur son objectif annuel de croissance à 2 chiffres de ses ventes.

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 publie, pour son exercice 2010, un chiffre d’affaires de plus de 12,6 M€, un résultat d’exploitation de
1,3 M€ et un résultat net de 0,9 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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