Communiqué de presse
Montrouge, le 31 octobre 2019

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

Augmentation de la rentabilité
Excédent brut d’exploitation : + 12 %
Hitechpros, la Bourse des Services Informatiques voit sa rentabilité augmenter, signe
d’une excellente santé économique.

Chiffres non audités (en K€)

Chiffre d'affaires
EBE

S1 2017

S1 2018

10 682
1 714

9 365
1 240

Résultat d'exploitation

1 599

1 394

Marge d'exploitation

15%

15%

Résultat net

1 053

969

Marge nette

10%

10%

S1
2019
8 810
1 394

1 404
16%
975
11%

Variation
Variation
2018 / 2017 2019 / 2018
-12%
-28%

-6%
12%

-13%

1%

-8%

1%

Chiffre d’affaires
Au cours du 1er semestre 2019, Hitechpros a réalisé un chiffre d’affaires de 8 809 814 € contre 9 364 879 € lors
du 1er semestre 2018, soit un repli de 6 %.
Le constat positif de cette première moitié de l’année est le ralentissement de la baisse du chiffre d’affaires
(qui passe de – 12% entre 2018 et 2017 à – 6 %entre 2019 et 2018), ce qui confirme la direction prise vers le
retour à la croissance.
A noter que l’activité digitale historique de Hitechpros : la Bourse des Services Informatiques, est toujours
en croissance et affiche sur le 1er semestre 2019 une augmentation de 2 % par rapport au 1er semestre 2018.

Augmentation de l’excèdent brut d’exploitation et du résultat d’exploitation
Malgré la diminution du chiffre d’affaires, l’excédent brut d’exploitation a augmenté de + 12% entre le 1er
semestre 2018 et le 1er semestre 2019 ; passant ainsi de 1 239 926 € à 1 393 683 €, signe d’une excellente
gestion des dépenses.
Le résultat d’exploitation est en légère augmentation et s’élève à 1 404 158 € au 1er semestre 2019 contre
1 394 419 € au 1er semestre 2018.
La Société améliore ainsi, une nouvelle fois, son taux de marge opérationnelle qui représente 16 % du chiffre
d’affaires au 30 juin 2019.

Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.
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Amélioration du résultat net
Le résultat net s’élève à 975 391 € au 30 juin 2019, contre 969 017 € au 30 juin 2018, soit une hausse de 1 %.
La marge nette passe à 11 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2019, soit une augmentation de 72 points de
base. Hitechpros démontre, une fois encore, sa capacité à dégager d’importants bénéfices même en période de
ralentissement de son chiffre d’affaires.

Trésorerie et dividende
La société conserve un bilan très sain avec une trésorerie nette qui s'élève à près de 6,4 millions d'euros au 1er
semestre 2019 (contre 5,7 millions d’euros pour le 1er semestre 2018). Pour rappel, un dividende de 1,25 € par
action a été versé aux actionnaires le 10 juillet 2019.

Perspectives
Malgré le ralentissement du chiffre d’affaires, la Société parvient à améliorer sa rentabilité et continue à
dégager de très bons résultats.
La Direction maintient sa politique de recrutement interne qui a débuté au cours de l’année 2018 afin de
renforcer l’équipe commerciale et de renouer avec la croissance.

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 2018, un chiffre d’affaires de 18,5 M€, un résultat d’exploitation
de 3,1 M€ et un résultat net de 2,1 M€.
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