Communiqué
Paris, le 17 avril 2008

HITECHPROS participe à
la 3
édition du Smallcap Event
ème

HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, sera présente
sur le stand d’Euroland Finance afin de présenter les caractéristiques de son
business model. Son président, Rachid Kbiri Alaoui, ira à la rencontre des
investisseurs (FCPI, FCP) les 21 et 22 avril prochains à l’hôtel Hilton Paris
Suffren.

HITECHPROS : le point de rencontre incontournable des acteurs des services informatiques
Depuis sa création en 1999, HITECHPROS permet 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 » virtuelle 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 abonnées, 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 montante dans le secteur du e-business
De répondre à toutes les questions concernant HITECHPROS :
o un modèle économique unique en France et à l’international,
o l’évolution de la valeur depuis l’introduction en novembre 2006 sur Alternext,
o sa forte croissance, tant en chiffre d'affaires qu’en résultats,
o sa politique de recrutement,
o ses perspectives de développement

Croissance du chiffre d'affaires stable et régulière
La société compte actuellement 30 collaborateurs et son chiffre d’affaires 2007 a été de 9 millions
d’euros avec un résultat net de 1,25 millions d’euros, soit une marge nette de 13,9 %.
Conforme aux prévisions, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008 s’est élevé à 2,4 millions
d’euros.
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Agenda financier
24/04/08 : Assemblée Générale
21/07/08 : Chiffres d’affaires du 2ème trimestre et 1er semestre, résultats du 1er semestre
20/10/08 : 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, en croissance de
39 % et un résultat net de 1,2 millions d’euros (+40 %).
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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