Communiqué
Paris, le 24 février 2009

Résultats conformes aux attentes
Augmentation du dividende de 66 %
HITECHPROS, la Bourse des services informatiques sur Internet, publie pour son
exercice 2008 des résultats conformes aux attentes des analystes.
Avec une accélération de la croissance sur le 2ème semestre de l’exercice, le
chiffre d'affaires, en hausse de 29 %, a dépassé 11,6 M€.
L’augmentation de 50 % du nombre d’ingénieurs commerciaux a permis
d’intensifier la prospection, de concrétiser de nouvelles affaires et de
conforter les perspectives positives pour 2009.
Malgré la provision constituée dans le cadre de l’attribution des actions
gratuites, le résultat net s’élève à plus de 900 K€. Ainsi, le Conseil
d’administration a proposé à l’Assemblée Générale le versement d’un
dividende de 40 centimes d’euro par action.

Chiffres audités (en K€)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Marge (%)
Résultat Net
Marge Nette (%)
Résultat Net par action

2007

2008

Variation

9 001
1 698
18,9 %
1 247
13,9 %
0,68 €

11 648
1 595
13,7 %
903
7,8 %
0,49 €

29 %
(6 %)
(27 %)

CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 29 %

Le chiffre d'affaires de l’exercice 2008 s’élève à 11 647
591 € contre 9 001 404 € pour l’année passée, soit une
augmentation de 29,40 %.
Conformément à la stratégie établie, la croissance est
principalement portée par l’essor de l’activité Staffing,
le service d’intermédiation qui permet aux clients de
trouver les compétences informatiques nécessaires à la
réalisation de leur projet.
La société confirme son dynamisme commercial et sa
capacité à dépasser les objectifs des analystes (pour
rappel estimés à 11 M€).
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE COMMERCIAUX

Les efforts d’investissement en matière de recrutement
de commerciaux ont limité la hausse du résultat
d’exploitation. Celui-ci passe de 1 697 768 € en 2007 à
1 594 992 € en 2008, soit une baisse de 6 %. En effet,
entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008,
l’effectif de la société, qui a été multiplié par 1,6, est
passé de 20 à 32 salariés. Même si cet investissement pèse
dans un premier temps sur le résultat, la hausse du chiffre
d'affaires montre qu’il est déjà payant.
Le ralentissement de la marge d’exploitation est normal
car directement corrélé à l’augmentation de la part de
l’activité Staffing dans le chiffre d'affaires.

Conformément à la stratégie de croissance organique annoncée par la direction, HITECHPROS a poursuivi
tout au long de cette année le renforcement de son équipe commerciale Staffing. Ainsi l’effectif des
commerciaux dédiés à l’offre Staffing a doublé entre le début et la fin de l’année 2008. Par conséquent,
le nombre de référencements d’HITECHPROS chez les clients grands comptes a augmenté et la société est
désormais automatiquement consultée lorsque ces clients recherchent des compétences pour réaliser
leurs projets informatiques.

ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES AUX SALARIES

Le résultat net passe de 1 247 163 € à 902 858 € entre
2007 et 2008.
Cette évolution s’explique par la dotation en charges
exceptionnelles d’une provision dans le cadre du rachat
d’actions en vue de leur attribution gratuite.
En effet, au cours de l’exercice 2007, le conseil
d’administration, suite à la délégation donnée lors de
l’Assemblée Générale du 23 octobre 2006, avait décidé la
mise en place d’une politique d’attribution d’actions
gratuites auprès des employés. Celle-ci a eu pour
avantage une implication et une motivation accrue de la
part des salariés.
Sans cette politique d’attribution, le résultat net 2008
aurait été d’environ 1,2 M€, soit près de l’équivalent de
celui de l’année passée.
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POLITIQUE AMBITIEUSE DE DISTRIBUTION DU RESULTAT
Le conseil d’administration du 20 février 2009 a proposé de verser un dividende supérieur à
celui de l’exercice 2007. Pour rappel, 24 centimes d’euro par action ont été distribués en
2007. Ce dividende augmente de 66 % pour atteindre 40 centimes d’euros par action au
titre de l’exercice 2008.
HITECHPROS devient donc, dans un contexte boursier incertain, une véritable valeur de
rendement. Cette caractéristique, conjuguée à l’absence de dettes et à une trésorerie très
abondante (5,1 M€), saura sans aucun doute susciter l’intérêt des investisseurs avisés.
D’autant plus que la société a su démontrer la pertinence de son business model,
insensible aux turbulences économiques et financières.

Agenda financier

21/04/09 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009
24/04/09 : Assemblée Générale Annuelle Ordinaire

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 publie, pour son exercice 2008, un chiffre d’affaires de plus de 11,6 M€, un résultat d’exploitation de
1,6 M€ et un résultat net de 0,9 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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HITECHPROS
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Michèle Benamou : 01 42 17 09 62 - 06 62 00 27 81
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3/3

