Communiqué
Paris, le 28 août 2008

ACOMPTE SUR DIVIDENDE : + 50 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, confirme sa
volonté de verser le 8 septembre un acompte sur dividende de 0,15 € afin de
rémunérer les actionnaires qui lui font confiance et l’accompagnent sur le long
terme.

Au vu des excellentes perspectives de la société et de l’augmentation du nombre de
contrats, le conseil d’administration du 21 juillet 2008 a décidé de verser, au titre de
l’exercice 2008, un acompte sur dividende de 0,15 € par action, soit 50 % de plus que
celui de l’année dernière. Cet acompte sera mis en paiement pour tous les actionnaires le
8 septembre prochain.
Après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 21,5 % sur le 1er semestre 2008, la
société reste confiante quant à la croissance de son activité, notamment sur la partie
intermédiation qui représente plus de 70 % du chiffre d'affaires. Ce développement va se
confirmer sur le 2nd semestre avec un début d’été particulièrement satisfaisant, le mois
de juillet ayant atteint un chiffre d'affaires historique.

Soucieux de satisfaire au mieux les attentes des investisseurs, Rachid KBIRI ALAOUI, PDG
d’HITECHPROS, souligne l’importance de la communication et de la relation de confiance
à établir avec les actionnaires de l’entreprise : « J’invite chaleureusement tout
actionnaire, institutionnel ou particulier, à venir dans nos locaux ou à me contacter
personnellement afin que je puisse répondre à toutes les questions concernant la
stratégie et les actions mises en place ».
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Agenda financier
29 & 30 septembre 2008 : Participation au MidCap Event, Paris
20 octobre 2008 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

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, pour un résultat
d’exploitation de 1,7 M€ et un résultat net de 1,2 M€.
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

Contact investisseurs
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Rachid Kbiri Alaoui - PDG : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com
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