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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2016

Croissance à 2 chiffres des résultats et du chiffre
d'affaires
EN K€

S1 2015

S1 2016

% Variation

Chiffre d’affaires

7 980

8 952

+ 12,2 %

Résultat d’exploitation

1026

1 184

+ 15,5 %

Résultat net

682

785

+ 15,1 %

Croissance organique du chiffre d’affaires...
Chiffre d'affaires

Hitechpros, la Bourse des Services Informatiques réalise un chiffre
d’affaires de 8 951 645 € au 30 juin 2016. Ce chiffre est en croissance
organique de 12 % en comparaison à la même période de l’année
dernière où il s’élevait à 7 980 296 €.
Cette croissance est essentiellement portée par l’activité Staffing de la
société. Pour rappel, l’activité ‘Staffing’ permet aux clients finaux de
trouver des ressources intellectuelles pour leurs besoins en prestation
informatique.

Résultat d’exploitation

La Bourse des Services Informatiques, activité d’origine d’Hitechpros
qui fonctionne par un système d’abonnements au site internet, reste
stable par rapport à l’année précédente. Cette offre, à destination des
acteurs fournisseurs de prestations intellectuelles informatiques (SSII,
Informaticiens Indépendants, Centres de Formation, Editeurs de
Logiciels) leur permet notamment de développer leur business et
d’optimiser leur taux d’inter-contrats.

... combinée à une croissance des résultats et un renforcement
de la rentabilité
Résultat net

Grâce à une bonne maîtrise des coûts, le résultat d’exploitation suit la
croissance du chiffre d'affaires et ressort à 1 184 449 € contre 1 025 596 €
l’année passée, soit une hausse de 15 %.
Le résultat net présente également une augmentation de 15 % et s'élève
à 784 943 € au 30 juin 2016 contre 681 812 € au 30 juin 2015.

Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.
* Chiffres non audités, en K€
La société présente toujours un bilan très sain avec un
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De nouveau Hitechpros prouve la pertinence de son business model en combinant forte croissance du chiffre
d'affaires et amélioration de la rentabilité. La hausse du chiffre d'affaires n'empêche pas la Société
d'améliorer encore sa très bonne rentabilité. En effet, la marge opérationnelle représente, au 30 juin 2016,
13,2 % du chiffre d’affaires (contre 12,8 % pour l'année dernière) et la marge net s'élève à 8,8 % du chiffre
d’affaires (contre 8,5 % pour l'année dernière).



Trésorerie et dividende

La société conserve un bilan très sain avec une trésorerie nette de dettes s’élevant au 30 juin 2016 à 3,4
millions d’euros. Pour rappel, il a été versé le 15 avril dernier, au titre de l’exercice 2015, un dividende de
0,75 € par action, représentant 88 % du résultat net réalisé en 2015.



Perspectives

Hitechpros est très confiant pour l'exercice 2016 et anticipe une activité et des résultats sur l’ensemble
de cet exercice en ligne avec ceux du premier semestre.



Contact investisseurs

La direction - 01 55 58 11 40

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 (et de leurs dirigeants avec
hitechpros.biz), 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
La société a publié, pour son exercice 2015, un chiffre d’affaires de 16,7 M€, un résultat d’exploitation de
2 M€ et un résultat net de 1,4 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée au fixing sur Alternext d’Euronext Paris.
Mnémonique : ALHIT
Code ISIN : FR0010396309

Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.

