Communiqué
Paris, le 28 octobre 2010

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010 : + 21 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, publie un
chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre 2010 en hausse de 21 % par rapport à la
même période de 2009. La société, qui affiche ainsi un chiffre d'affaires en
augmentation de 15 % depuis le début de l’année, précise que la croissance est
purement organique et confirme son objectif pour l’exercice en cours.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s’élève à 3 035 198 € contre 2 516 254 €
pour la même période de l’année dernière, soit une hausse de 21 %.
Cette évolution confirme et accentue la tendance observée lors du 1er semestre
2010.
Au 30 septembre 2010, le chiffre d'affaires est ainsi en hausse de plus de 15 % à
9 097 218 € (contre 7 907 942 € pour les 9 premiers mois de 2009) et permet à la
direction de conserver toute sa confiance quant au dépassement de l’objectif fixé
pour l’année en cours, à savoir 12 millions d’euros.
L’offre « Staffing » continue de porter la croissance. Cette offre, dédiée aux
services informatiques des clients finaux, leur permet de sélectionner les
meilleures compétences en termes de prestations intellectuelles informatiques.
HITECHPROS commence ainsi à devenir le fournisseur incontournable de certains
de ses clients qui ont compris la réelle valeur ajoutée du service. Depuis le début
de l’année, ce ne sont pas moins de 100 entreprises différentes (des PME aux
grands groupes multinationaux) qui choisissent, ou ont choisi, une ou plusieurs
fois, de passer par HITECHPROS pour constituer les équipes leur permettant de
mener à bien leur(s) projet(s) informatique(s).
La poursuite sur la lancée de retour à la croissance avec des augmentations à deux
chiffres, l’indépendance vis-à-vis des clients et des fournisseurs ainsi que le fait de
disposer de plus de 4 millions de trésorerie et d’avoir un endettement financier
nul sont autant de gages de la solidité d’HITECHPROS.
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Agenda financier

28 février 2011 : Chiffre d'affaires et résultats de l’exercice 2010
28 avril 2011 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2011

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 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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