Communiqué de presse
Montrouge, le 29 avril 2019

Amélioration de la rentabilité
Marge opérationnelle : 16,85 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, parvient, sur l’exercice
2018, à améliorer sa marge opérationnelle de 109 points de base. Celle-ci représente, au 31
décembre 2018, 16,8 % du chiffre d’affaires de la Société. La Direction prouve alors, dans un
contexte de ralentissement du chiffre d’affaires, sa parfaite maîtrise des coûts et sa capacité à
dégager d’excellents résultats.
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Evolution du chiffre d’affaires
Hitechpros voit son chiffre d’affaires diminuer de 7 % au 31 décembre 2018 en comparaison avec le 31
décembre 2017 ; passant ainsi de 20 009 708 € à 18 542 208 €. Il est à noter que cette année subit un effet de
base important, 2017 ayant été une excellente année.
L’activité digitale historique de Hitechpros : la Bourse des Services Informatiques, affiche une croissance de
plus de 2 %.
Rappelons que cette offre BtoB, qui fonctionne par un système d’abonnements, est à destination des acteurs
‘fournisseurs’ de prestations intellectuelles informatiques (SSII-ESN, Informaticiens Indépendants, Centres
de Formation, Editeurs de Logiciels) et leur permet notamment de développer leur business et diminuer leur
taux d’inter-contrats.
L’analyse de l’évolution par trimestre entre 2017 et 2018 permet de constater un fort ralentissement de la
baisse du chiffre d’affaires. Ainsi, alors qu’au 1er trimestre 2018 s’affichait une baisse du chiffre d’affaires de
12 % par rapport au 1er trimestre 2017, ce ratio passe à -1 % sur le dernier trimestre de l’année.

Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires

Poursuite de l’amélioration de la rentabilité
Marge d’exploitation : 17 % du chiffre d’affaires
Malgré la baisse du chiffre d’affaires, la Société parvient à améliorer sa marge d’exploitation grâce à une
excellente maîtrise des coûts. Ainsi, la marge d’exploitation s’élève au 31 décembre 2018 à 16,8 % du chiffre
d’affaires pour un résultat d’exploitation de 3 123 944 €, contre 3 153 741 € au 31 décembre 2017.
Le résultat net 2018 s’élève à 2 142 237 € contre 2 130 882 € pour 2017 ; soit une hausse de 0,5%. Par rapport à
2016, le résultat net est en hausse de 24%.
La marge nette s’améliore encore et représente 11,6% du chiffre d’affaires ; ce qui démontre une fois de plus la
capacité de la Société à dégager d’importants bénéfices même en période de ralentissement de croissance.

Une situation financière saine et solide
La Société continue à afficher une situation financière très solide au 31 décembre 2018 avec des capitaux
propres qui s’élèvent à 4,9 millions d’euros et une trésorerie nette de plus de 5 millions d’euros.

Distribution de dividendes
La Société fera part de sa décision en termes de distribution de dividendes à l’occasion d’un prochain
communiqué de presse.

Perspectives
Monsieur Sammour, PDG du groupe Hitechpros, est optimiste quant à la reprise de la croissance : « l’évolution
trimestrielle du chiffre d’affaires constatée sur l’exercice 2018 nous confirme un retour à la croissance pour 2019. »

A propos de HITECHPROS
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS favorise les affaires entre l’ensemble des
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 et
organise son activité autour de 2 pôles :
 Vente d'abonnements aux sites : à destination des SSII (et de leurs dirigeants avec
hitechpros.biz), des Consultants Indépendants, des Centres de Formation en informatique et des
Editeurs de logiciels qui traitent leurs affaires directement entre eux via le site Hitechpros.com
 Intermédiation en prestations d'assistance technique : destinée au service informatique
des grands comptes pour leur proposer de trouver les compétences intellectuelles informatiques
(auprès des membres du site) afin de mener à bien leurs projets
La société a publié, pour son exercice 2018, un chiffre d’affaires de 18,5 M€, un résultat d’exploitation
de 3,1 M€ et un résultat net de 2,1 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée au fixing sur Euronext Growth (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

