Communiqué
Paris, le 27 novembre 2012

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 : - 6,5 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, affiche un
chiffre d’affaires en recul de 6,5 % sur les neuf premiers mois de l’année.
L’activité d’intermédiation de la société est directement impactée par le
ralentissement économique actuel.

Evolution du chiffre d'affaires
(en milliers d'euros)

2011

1er semestre 7 046
3ème trimestre 3 534
Total 9 mois 10 580

2012

6 839
3 059
9 885

Variation en %

-2,9%
-13,4%
-6,5%

Le ralentissement de la croissance constaté au cours du 2ème trimestre se confirme
sur cette 2ème partie de l’année. Ainsi le 3ème trimestre 2012 poursuit et accélère
la tendance constatée avec une baisse du chiffre d’affaires de 13,4 % à 3 058 948 €
contre 3 533 876 € pour la même période de l’année dernière.
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 s’élève à 9 884 612 € contre
10 579 913 € pour les 9 premiers mois 2011, soit un repli de 6,5 %.
La société voit son service d’intermédiation (service ‘Staffing’) subir le
ralentissement économique conjoncturel. Cette offre, qui permet aux clients
finaux de trouver des ressources pour leurs besoins informatiques, subit la crise
économique. Elle affiche sur les 9 premiers mois une baisse de plus de 9 %.
Notons que d’un autre côté, la Bourse des Services Informatiques, l’activité
d’origine d’HITECHPROS qui fonctionne par un système d’abonnements au site
internet, affiche une croissance significative avec des ventes en hausse de plus de
7 %.

Dans un contexte particulièrement difficile avec un allongement des cycles de
décision, une pression sur les prix et la mise en attente de certains projets, la
Direction d’HITECHPROS s’attend à une année 2012 à l’image des 9 premiers mois.
L’équipe commerciale garde cependant confiance et travaille activement à
consolider les fondamentaux de l’entreprise qui serviront le retour à la croissance
en 2013.
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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

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

Contact investisseurs

Contact presse

HITECHPROS
Aurélie PENOT - DAF : 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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