Chiffre d’affaires S1 2021 : +11,5 %
à 10,3 millions d’euros
Hitechpros publie au 30 juin 2021 un chiffre d’affaires de plus de 10,3 millions d’euros.
La Société poursuit sa reprise de la croissance, initiée dès 2020 dans un contexte
économique et sanitaire singulier.

Croissance organique : + 11,5 % par rapport à 2020 & + 17,5 % par rapport à 2019

Au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires de Hitechpros s’élève à 10 348 613,60 € contre 9 279 224,08 € au 1er
semestre 2020, soit une hausse de 11,5 %. Hitechpros surperforme le marché IT dont la croissance pour
2021 a été estimée à 4,8 % par Numeum, le syndicat professionnel issu de la fusion de Syntec Numérique
et Tech’in France.
En comparaison avec 2019, hors contexte Covid, l’évolution du chiffre d’affaires représente une
augmentation de 17,5 %.
L’activité ‘Staffing’ porte la croissance grâce à une excellente dynamique commerciale se traduisant par
l’ouverture de nouveaux comptes clients et par le développement de nouveaux services au sein de
comptes existants.

Excédent brut d’exploitation en baisse de 4,9 %
L’excédent brut d’exploitation s’élève, sur ce 1er semestre 2021, à 1 255 039,80 € contre 1 319 297,21 €
au 1er semestre 2020, soit une baisse de 4,9 %.
Cette baisse s’explique par deux éléments majeurs. Tout d’abord les investissements réalisés sur la partie
IT et notamment les coûts engendrés par la refonte de la plateforme à destination des ESN et la création
d’un site vitrine suite à la volonté de la Direction de renforcer la position de leader de la Société et mettre
à disposition de ses clients un site leur permettant de bénéficier des dernières technologies. Par ailleurs,
une partie du développement du chiffre d’affaires a été réalisée grâce à un service à moins forte valeur
ajoutée qui est un investissement pour le futur en termes de volume et d’accentuation de la présence chez
les clients.

Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.

Résultat net : 940 K€
Le résultat net de la Société s’élève à 940 328,65 € au 30 juin 2021, contre 994 633,30 € au 30 juin 2020,
soit une baisse de 5,5 %.

Trésorerie et dividende
La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité. La
trésorerie nette s'élève à plus de 6,2 millions d'euros au 30 juin 2021.
Pour rappel, un dividende de 1,10 € par action a été versé aux actionnaires le 22 juillet 2021.

Perspectives
Après un début d’année très encourageant, l’objectif de la Société est d’accélérer encore le déploiement de
sa stratégie via le développement des équipes commerciales.
Acteur unique de la mise en relation de l’ensemble des sociétés du monde informatique, Hitechpros
poursuit sa croissance et aborde la fin de l’année avec confiance. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021
devrait largement dépasser le record historique des 20 millions d’euros.

Restez informé en nous suivant sur : Twitter | Linkedin.

