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+ 15% de croissance organique au 1er trimestre 2012
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires
dont croissance organique

T1 2012
78,1

T1 2011
66,9

%
+ 16,7%
+ 15,0%

Réalisations
Représentant le 7e trimestre consécutif de croissance organique à deux chiffres, le chiffre
d’affaires de ces trois premiers mois a connu une progression interne de +15%.
Cette évolution est à comparer avec la croissance interne du 1er trimestre 2011 était déjà de
+17,4%.
Le résultat opérationnel (non audité) à fin mars 2012 est d’environ 8,8% (*) du chiffre d’affaires
contre 8,1% pour la même période de l’année précédente.
Par rapport au document de référence 2011 disponible sur www.neurones.net – rubrique
Investisseurs – la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.
(*) après 0,3% de charges liées aux actions gratuites et stock options

Perspectives
Prenant en compte un environnement politique et économique instable, pour l’ensemble de l’année
2012, NEURONES prévoit de réaliser, dans son périmètre actuel :
- un chiffre d’affaires supérieur à 310 millions d’euros,
- un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9,5% du chiffre d’affaires.
A propos de NEURONES
Avec près de 3 600 spécialistes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management et Organisation) et de Services
Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, ainsi que
dans l’évolution et l’Infogérance de leur Système d’Information. La taille du groupe a doublé au cours des cinq dernières
années.
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