Communiqué
Paris, le 25 mars 2010

HITECHPROS participe à
la 5
édition du Smallcap Event
ème

HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, sera présente
au Smallcap Event afin de présenter les caractéristiques singulières de son
business model. Son président, Rachid Kbiri Alaoui, ira à la rencontre des
investisseurs les 12 et 13 avril prochains aux salons Hoche, 9 avenue Hoche
(Paris 9ème).
HITECHPROS : le point de rencontre incontournable des acteurs des services informatiques
Depuis sa création en 1999, HITECHPROS assure la mise en contact de l’ensemble des acteurs du
marché des services informatiques. Le business model de la société repose sur deux activités qui
fonctionnent en parfaite synergie.
Ainsi, quelque 2200 SSII, 320 Centres de Formation, 4600 Indépendants et 350 Editeurs de Logiciels
traitent leurs affaires directement entre eux via le site Hitechpros.com et peuvent accélérer leur
croissance. Le système d’abonnements de cette « bourse » sur Internet génère un chiffre d'affaires
récurrent.
D’un autre côté, grâce au service Hitechpros Staffing, les Directions Informatiques ont la possibilité
de trouver sous 24 heures, parmi le grand nombre de SSII et Indépendants abonnés, la meilleure
compétence au meilleur coût. Cette intermédiation unique sur le marché de la prestation
informatique apporte une réelle valeur ajoutée aux Directions Informatiques qui montrent un grand
intérêt pour ce service comme en témoigne le nombre croissant d’entreprises clientes.

La participation à ce salon de référence va offrir à HITECHPROS l’opportunité de :



Promouvoir son image de valeur de croissance dans le secteur du e-business
De répondre à toutes les questions concernant HITECHPROS :
o un modèle économique unique,
o l’évolution de la valeur depuis l’introduction en novembre 2006 sur Alternext,
o sa croissance, tant en chiffre d'affaires qu’en résultats,
o sa politique d’attribution de dividendes et sa volonté de s’affirmer en tant que
valeur de rendement
o sa politique de recrutement,
o ses perspectives de développement

Agenda financier
20/04/10 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
La société a publié, pour son exercice 2009, un chiffre d’affaires de plus de 10,5 M€, et un
résultat net de 0,5 M€ et dispose d’une trésorerie supérieure à 5 M€.
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar.
Contact investisseurs
HITECHPROS
Rachid Kbiri Alaoui - PDG : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com

Contact presse
MBU Conseil
Michèle Benamou : 01 42 17 09 62 - 06 62 00 27 81
michelebenamou@mbu-conseil.com
Page 1/1

