Communiqué
Paris, le 25 février 2008, après bourse

HITECHPROS : + 40 % de Résultat Net en 2007
HITECHPROS, la Bourse des services informatiques sur Internet, publie pour son
exercice 2007 des résultats à nouveau en très forte hausse. Une croissance de
près de 40 % à la fois pour son chiffre d'affaires et son résultat net démontre la
capacité de l’entreprise à développer son activité tout en maîtrisant ses
charges. Forte d’une équipe commerciale de plus en plus solide, la société
attaque d’ores et déjà 2008 avec l’assurance d’atteindre ses objectifs.

Chiffres audités (en K€)

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

2006

2007

Variation

6 444
1 287
20%
893
13,9%
0,49 €

9 001
1 698
18,9%
1 247
13,9%
0,68 €

40%
32%
40%

Le chiffre d'affaires de l’exercice 2007 s’élève à
9 001 403 € contre 6 444 023 € en 2006, soit une
hausse de 39,7 %.

Le renforcement de l’équipe commerciale a porté
ses fruits et permet à HITECHPROS de suivre son
rythme de croissance habituel, stable et régulier.

Le résultat d’exploitation est en hausse de 32 % et
passe ainsi de 1 286 674 € en 2006 à 1 697 768 € en
2007.
Les efforts consentis en matière de recrutement
n’ont que très peu joué sur la marge d’exploitation
qui reste très élevée à près de 19 %.
Pour mémoire, les analystes avaient, lors de
l’introduction en Bourse, prévu une marge
d’exploitation de 17,4 %.

Le résultat net a bondi à 1 247 163 €, contre
892 688 € en 2006, soit une hausse de 39,7 %.
La société maintient sa marge nette à 13,9 % et
démontre
une
gestion
saine
sans
aucun
endettement. Elle dépasse ainsi largement les
objectifs des analystes qui l’estimaient à 12,3 % pour
l’exercice 2007.

DES RESULTATS CONFIRMES SUR LE LONG TERME

Avec une augmentation de son
résultat net supérieure à celle
de son chiffre d’affaires,
HITECHPROS donne, année
après année, la preuve d’un
modèle solide, capable de
combiner une très forte
croissance à une gestion serrée
des coûts afin de maintenir une
excellente rentabilité.
Le conseil d’administration du 22 février 2008 a proposé de verser un dividende supérieur à
celui de l’exercice 2006. Celui-ci sera annoncé lors de l’Assemblée Générale du 24 avril
2008.
Agenda financier

14/04/08 :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008

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.
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
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