Communiqué
Paris, le 22 octobre 2007

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre en hausse de 47 %
HITECHPROS, la Bourse des services informatiques sur Internet, annonce un
chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2007 en croissance de 47 % vs
troisième trimestre 2006. Fidèle aux performances des 6 dernières années,
HITECHPROS poursuit l’accélération de sa croissance et donne, de nouveau,
une preuve de la solidité de ses modèles économiques.
En K€
1er trimestre
ème
2
trimestre
3ème trimestre

Total 9 premiers mois

2006
1 393
1 478
1 628

2007
2 000
2 238
2 386

Variation
+44 %
+51 %
+47 %

4 499

6 624

+47 %

TROISIEME TRIMESTRE
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2007 s’élève à 2 386 175 € contre 1 628 075 €
pour la même période en 2006, soit une augmentation de 46,53 %. Cette croissance,
supérieure à la moyenne annuelle depuis plus de 6 ans, confirme la solidité et pérennité
d’un modèle qui parvient à dépasser toutes les attentes malgré la période estivale.

NEUF PREMIERS MOIS
•

Chiffre d'affaires au 30/09/07 : +47 %

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2007 dépasse d’ores et déjà le chiffre d'affaires de
l’année 2006 qui s’élevait à 6, 444 millions d’euros pour l’ensemble de l’exercice.
La régularité d’une croissance dynamique au cours des trois premiers trimestres permet à
HITECHPROS d’afficher un chiffre d'affaires pour les 9 mois de l’exercice 2007 de 6, 624
millions d’euros contre 4, 499 pour la même période de l’année dernière
Ainsi, la progression du chiffre d'affaires, en cumul à fin septembre, ressort à 47 %.
•

Croissance des deux business models

L’activité BSI (Bourse des Services Informatiques), qui permet aux acteurs du monde
informatique (SSII, Indépendants, Centres de Formation, Editeurs de Logiciels) d’accélérer
leur croissance, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 20 % sur les 9 premiers mois
2007, vs les 9 premiers mois 2006.
L’activité intermédiation, dédiée aux Directions Informatiques à la recherche de
compétences adaptées à leurs projets, a enregistré une augmentation de son chiffre
d'affaires de 62 % sur cette même période.
Rachid Kbiri Alaoui, PDG de HITECHPROS, est confiant : « les bonnes performances
enregistrées au cours des 9 premiers mois confirment notre place d’acteur
incontournable du marché informatique ».
Pour accompagner et amplifier la croissance, HITECHPROS a recruté 10 commerciaux
depuis début septembre.

Agenda financier

21/01/08 :
25/02/08 :
21/04/08 :

Chiffre d'affaires de l’exercice 2007
Résultat de l’exercice 2007
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008

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 avec
un volume d’affaires réalisé sur ses sites de plus de 72 millions d’euros par mois.
Créée en 2001, la société compte actuellement 25 collaborateurs et son chiffre d’affaires au 1er
semestre 2007 est en croissance de 48 % par rapport au 1er semestre 2006.
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée ‘Entreprise Innovante’ par OSEO.
www.hitechpros.com
Depuis le 28/11/06 la société est cotée sur ALTERNEXT (code ALHIT)
Clôture du 22 octobre 2007 :
Cours : 10,18 euros
Evolution depuis le 28/11/06 : + 2,93 %
Capitalisation boursière : 18,59 M€

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
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