Communiqué
Paris, le 14 avril 2008

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2008
2 441 826 €
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008 de la société HITECHPROS, la Bourse
des services informatiques sur Internet, s’élève à 2 441 826 € contre
2 000 275 € pour la même période de l’année dernière, une progression
purement organique, conforme aux objectifs de la société.

Chiffre d'affaires

1er trimestre
2007

1er trimestre
2008

2 000 275 €

2 441 826 €

Croissance organique de 26 %
La croissance de l’activité place de marché HITECHPROS.COM qui permet la mise en
relation directe entre SSII, centres de formation, indépendants et éditeurs maintient un
rythme de croissance stable et régulier. Le chiffre d'affaires de cette activité a ainsi
augmenté, comme prévu, de plus de 13 % entre les premiers trimestres 2007 et 2008.
Le service d’intermédiation dédié à la mise en relation des Directions Informatiques et SSII
poursuit son développement. Ainsi, même comparé au très bon 1er trimestre 2007, le
chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008 conserve une croissance à 2 chiffres avec une
augmentation de plus de 26 % entre les deux périodes.
La notoriété de cette offre auprès des DSI est en constante amélioration. Les clients ont
changé leurs habitudes et ne passent désormais que par HITECHPROS pour trouver les
profils correspondant à leur besoin.

Perspectives favorables pour 2008
L’activité intermédiation d’HITECHPROS présente d’importantes opportunités de
croissance. Avec seulement 4 % de parts de marché, la société souhaite développer
fortement son offre et poursuit sa politique de recrutement afin d’accroître le nombre de
consultants dédiés à faire connaître aux DSI ce service à forte valeur ajoutée.
Celui-ci fonde sa pertinence et son efficacité sur la présence des SSII et des autres acteurs
abonnés au site HITECHPROS.COM, d’où une forte synergie entre les deux activités.
Rachid KBIRI ALAOUI, PDG d’HITECHPROS est confiant quant à la poursuite du
développement sur l’exercice 2008, « notre portefeuille clients se diversifie et le carnet
de commandes ne cesse d’augmenter avec de nombreux contrats déjà reconduits jusqu’à
l’année prochaine. La croissance 2008 sera conforme aux prévisions des analystes ».
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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 150 millions d’euros par mois.
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar.
La société a publié, pour son exercice 2007, un chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros, en croissance de
39 % et un résultat net de 1,2 millions d’euros (+40 %).
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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