Communiqué
Paris, le 25 juillet 2007 – 18h00

Un très bon 1er semestre 2007
avec une accélération de la croissance

Chiffre d'affaires : + 48 %
Résultat net : + 53 %
HITECHPROS, la bourse des services informatiques sur Internet, publie ses comptes
semestriels au 30 juin 2007*.
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL : + 48 % DE CROISSANCE ORGANIQUE
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Le chiffre d'affaires de HITECHPROS est passé de 2 871 K€ au 1er semestre 2006 à 4 238 K€ au 1er
semestre 2007, soit une évolution de 48 % qui dépasse la croissance moyenne des quatre dernières
années.
Conformément à la stratégie formulée lors de son introduction en Bourse, la société a recruté 6
commerciaux depuis janvier 2007, ce qui a joué en faveur de l’offre HITECHPROS STAFFING
(intermédiation entre Directions Informatiques et SSII) qui croît de 63 % par rapport au 1er semestre
2006.
Plus ancienne, l’offre « place de marché » sur Internet (mise en relation directe entre SSII, centres
de formation, consultants indépendants et éditeurs de logiciels) profite d’un succès continu avec
une croissance de plus de 20 %.
Evolution du chiffre d'affaires trimestriel : + 51 %
HITECHPROS voit son chiffre d'affaires augmenter de 51 % entre le 2ème trimestre 2006 et le 2ème
trimestre 2007; une croissance particulièrement forte pour des ventes qui passent de 1 478 K€ à
2 238 K€.

LE RESULTAT D’EXPLOITATION SUIT LE CHIFFRE D'AFFAIRES : + 44 %
Résultat et marge d'exploitation (en K€)
S1 2006
S1 2007

44 %
566
813
19,7 %
19,2 %
Le résultat d’exploitation semestriel s’élève à 813 K€ contre 566 K€ à la même période de l’année
dernière. Avec une augmentation de 44 % de son résultat d’exploitation et une marge brute qui
dépasse 19 %, la société démontre sa capacité à conserver sa rentabilité tout en faisant face à des
investissements importants comme le recrutement de 6 nouveaux collaborateurs et le
déménagement rendu nécessaire pour les accueillir.

* Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par le commissaire aux comptes

RESULTAT NET EN FORTE HAUSSE : + 53 %

Résultat et marge nets (en K€)
S1 2006
S1 2007

53 %
390
595
13,6 %
14 %
Le résultat net a augmenté de 53 % entre les premiers semestres 2006 et 2007 pour passer de
390 K€ à 595 K€. HITECHPROS est capable de combiner la croissance de son chiffre d'affaires avec
une forte croissance de ses bénéfices.
La marge nette s’améliore encore et passe à 14 % grâce à un contrôle de gestion serré et des gains
de productivité réguliers.

UN EXERCICE 2007 BIEN ENGAGE
Le 2ème semestre étant traditionnellement meilleur que le premier, Rachid Kbiri Alaoui, Président
Directeur Général de HITECHPROS affirme : « Notre croissance se poursuit encore mieux que
prévu, nous sommes donc confiants sur la réalisation d’un bel exercice 2007 et sur la poursuite de
la croissance en 2008».
Les résultats du 1er semestre et la structure financière très saine de la société (endettement
financier nul) démontrent la solidité du modèle unique de HITECHPROS.

REPARTITION DU CAPITAL
Après l’introduction en Bourse en novembre dernier, les fondateurs Messieurs Kbiri Alaoui et Curs
détenaient chacun 35 % du capital. M. Kbiri Alaoui détient toujours 35 % et afin de favoriser la
liquidité du titre et élargir l’actionnariat public, M. Curs est passé de 35 % à 27 %. La part du
flottant est donc portée de 30 % à 38 %.

VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,10 €
Au regard des excellents résultats de ce 1er semestre et confiant dans l’avenir, le conseil
d’administration a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,10 € par action le 17 août 2007.
La société envisage une hausse conséquente du taux de distribution de ses résultats 2007, la
capacité d’autofinancement étant assurée.
Pour mémoire, le dividende distribué au titre de l’exercice 2006 était de 0,12 €.

Agenda financier

22/10/07 :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007

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 nouveau mode de mise en relation, HITECHPROS s’est forgée un positionnement
unique. Leader incontesté dans ce domaine, la bourse de services sur internet fédère 75% des acteurs
avec un volume d’affaires réalisé sur ses sites de plus de 72 millions d’euros par mois.
Créée en 2001, la société compte actuellement 25 collaborateurs et son chiffre d’affaires au 1er
semestre 2007 est en croissance de 48 % par rapport au 1er semestre 2006.

www.hitechpros.com
Depuis le 28/11/06 la société est cotée sur ALTERNEXT (code ALHIT)
Clôture du 25 juillet 2007 :
Cours : 11,71 euros
Evolution depuis le 28/11/06 : + 18,4 %
Capitalisation boursière : 21,38 M€

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
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