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Montrouge, le 10 septembre 2015

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2015

Chiffre d’affaires en hausse de 29%



EN K€

S1 2014

S1 2015

% Variation

Chiffre d’affaires

6 196

7 980

+ 28,8 %

Résultat d’exploitation

751

1026

+ 36,6 %

Résultat net

522

682

+ 30,5 %

Résultats semestriels

Hitechpros, la Bourse des Services Informatiques réalise un chiffre d’affaires de 7 980 296 € au
30 juin 2015. Ce chiffre est en croissance de 28,80 % en comparaison à la même période de
l’année dernière où il s’élevait à 6 196 085 €.
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.
La Bourse des Services Informatiques, l’activité d’origine d’Hitechpros qui fonctionne par un
système d’abonnements au site internet, quant à elle 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.
Les résultats quant à eux présentent une croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires.
Ainsi, le résultat d’exploitation s’élève à 1 025 596 € contre 750 822 € au 1er semestre 2014, soit
une hausse de 37 %. La marge opérationnelle s’améliore encore et représente 12,85 % du chiffre
d’affaires.
Le résultat net affiche une hausse significative de 30,5 % et s’élève à 681 812 € contre 522 255 €
au 30 juin 2014. La marge nette représente alors 8,54 % du chiffre d’affaires. A noter que le
résultat net n’a pas été impacté par la baisse des taux d’intérêt, élément conjoncturel qui affecte
cependant le résultat financier.



Trésorerie et dividende

La société conserve un bilan très sain avec une trésorerie nette s’élevant au 30 juin 2015 à plus
de 3,7 millions d’euros. Pour rappel, il a été versé le 15 juillet, au titre de l’exercice 2014, un
dividende de 0,65 € par action, représentant la quasi-totalité du résultat net réalisé en 2014.
Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.

Communiqué de presse


Perspectives
Au vu des excellents résultats sur ce 1er semestre, la Direction est tout à fait en ligne avec ses
objectifs.
La rentabilité, déjà très bonne, s’est encore améliorée sur ce 1er semestre et le dépassement en
2015 du chiffre d’affaires historique semble un objectif facilement atteignable.



Contact

Contact investisseurs : Aurélie Penot - DAF - 01 55 58 11 40 - invest@hitechpros.com



A propos

A l’instar d’un site de « rencontres », Hitechpros permet la mise en contact des acteurs du marché des services
informatiques : les Directions Informatiques, les Sociétés de Servies en Ingénierie Informatique (SSII), les Consultants
Indépendants, les Centres de Formation et les Editeurs de Logiciels.
Pour une efficacité maximum, Hitechpros présente deux modes de fonctionnement :


Les SSII, Centres de Formation, Indépendants et Editeurs de Logiciels traitent leurs affaires directement entre eux
via le site Hitechpros.com et peuvent ainsi accélérer leur croissance ;
 Grâce au service Hitechpros Staffing, les Directions Informatiques ont la possibilité de trouver parmi le grand
nombre de SSII abonnées et sous 48 heures, le meilleur fournisseur et au meilleur coût.

Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.

