Communiqué
Paris, le 22 novembre 2011

Chiffre d’affaires 3ème trimestre : + 16%
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, confirme la
progression de son chiffre d’affaires 2011 et affiche à nouveau pour le 3ème
trimestre une progression de 16%. Avec une hausse de 16% sur 9 mois, la
société passe ainsi la barre des 10 millions d’euros avec une croissance
purement organique.
Evolution du chiffre d'affaires
(en milliers d'euros)

1er semestre
3ème trimestre
Total 9 mois

2010

2011

6 062
3 035
9 097

7 046
3 534
10 580

Variation en %

16,2%
16,4%
16,3%

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s’élève à 3 533 876 € contre 3 035 198 € pour
la même période de l’année dernière, soit une hausse de 16,4 %.
Le rythme de croissance du 1er semestre est maintenu pendant les 9 premiers
mois ; ainsi, au 30 septembre 2011, le chiffre d'affaires est en hausse de 16,3 % à
10 580 085 € (contre 9 097 218 € pour les 9 premiers mois de 2010).
Cette croissance dynamique est le résultat d’une activité soutenue sur la partie
« Staffing », offre destinée aux décideurs des services informatique et achat dans
le cadre de leurs recherches de prestataires pour consolider les équipes internes
et participer à la réalisation de leurs projets informatiques.
D’autant plus que sur cette activité, les clients d’Hitechpros sont divers et
multiples et proviennent d’un panel très diversifié de secteurs d’activité, ce qui
procure à Hitechpros une indépendance indéniable et donc un avantage
considérable en termes de gestion des risques et stratégie de développement.

Cette évolution sur les trois premiers trimestres confirme l’objectif de croissance
à deux chiffres de la Direction pour 2011.
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Agenda financier

23 novembre 2011 : Rencontres Investisseurs, Journée Smallcaps d’Euroland

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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