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Paris, le 14 février 2007, 18h00

HITECHPROS
Forte croissance du chiffre d’affaires 2006
supérieure aux attentes : + 44%

La Bourse des services informatiques sur internet HITECHPROS
annonce pour 2006 un chiffre d’affaires de 6 444 023 €, en
progression de 44% par rapport à 2005.

Croissance moyenne annuelle du CA depuis 2002 : 44%

HITECHPROS confirme ainsi une croissance constante de son chiffre d’affaires depuis
plusieurs années.
Ces excellents résultats sont le fruit d’une adhésion massive de la profession des SSII et
d’une reconnaissance grandissante du marché des prestations intellectuelles
informatiques auprès de qui l’entreprise s’est imposée comme un interlocuteur majeur et
stratégique depuis plusieurs années.
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Conformément aux résolutions approuvées par l’assemblée générale du 23 octobre
2006, le conseil d’administration du 3 janvier 2007 a attribué 15 750 actions gratuites
aux salariés soit une dilution potentielle limitée à 0,8% du capital. Avant cette opération,
le nombre total des actions était de 1 826 086.
La période d’acquisition de ces actions est de deux ans à compter du 3 janvier 2007. Ces
actions seront donc définitivement acquises par chaque bénéficiaire le 3 janvier 2009,
pour autant qu’il soit toujours salarié de la société.
La période de conservation, qui commence à courir à partir du 3 janvier 2009, sera de
deux ans.
Cette opération s’est traduite par une implication et une motivation des salariés encore
accrues.

De bonnes perspectives pour 2007

L’introduction sur ALTERNEXT (code ALHIT) en novembre 2006 visait notamment à
conforter le développement de l’entreprise en lui donnant les moyens d’accroître sa force
commerciale en France. Aujourd’hui l’entreprise a entamé une période de recrutements
en continu : 7 commerciaux l’ont rejointe depuis l’introduction en bourse doublant ainsi
la force commerciale. Ces embauches doivent permettre la poursuite d’une croissance
accélérée en 2007. A ce jour la société compte 24 collaborateurs.
Pour les accueillir, et disposer d’espaces suffisants à sa croissance, HITECHPROS s’est
installée dans de nouveaux bureaux le 19 janvier 2007.
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A propos de HITECHPROS
Bourse des services informatiques sur internet, HITECHPROS occupe une position de leader dans
le domaine des prestations intellectuelles informatiques.
Lancée en 1999, HITECHPROS est aujourd’hui l’une des seules places de marché bénéficiaire avec
un volume d’affaires réalisé sur ses sites de l’ordre de 72 millions d’euros par mois.
La société compte actuellement 24 collaborateurs et son chiffre d’affaires 2006 est de 6,4 millions
d’euros. Depuis le 28/11/06 la société est cotée sur ALTERNEXT (code ALHIT).
HITECHPROS met en relation les SSII, les Directions informatiques, les informaticiens et
formateurs indépendants, les organismes de formation et les éditeurs de logiciels.
HITECHPROS bénéficie d’une offre multi facettes destinée à accompagner l’ensemble des acteurs
du marché :
¾
HITECHPROS.com, qui met en relation les cinq acteurs ci-dessus
¾
HITECHPROS STAFFING, service d’externalisation des achats de prestations
¾
SHORTLISTMANAGER.com, progiciel d’optimisation des achats de prestations
intellectuelles utilisé par les directions informatiques
¾
HITECHPROS.biz, service de cession/fusion/acquisition de sociétés du secteur
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Claude Curs – PDG : 01 55 58 11 40
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