Communiqué
Paris, le 24 février 2012

HITECHPROS - CA 2011 : 14,5 millions d’euros
Résultat Net en hausse de 3 %
HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet maintient son
rythme de croissance organique et publie au 31 décembre 2011 un chiffre
d'affaires en hausse de 15 %.

CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES : + 15 %
Le chiffre d'affaires de la société s’élève à 14 493 321 € au 31 décembre 2011 contre
12 602 893 € pour l’année dernière, soit une hausse de 15 %.

Chiffre d'affaires
(en K€)
er
1 trimestre
ème
2
trimestre
ème
3
trimestre
ème
4
trimestre
Total

Depuis

sa

2011
3 594
3 452
3 534
3 913

2010
2 890
3 172
3 035
3 506
12 603

création

14 493

la

société

maintient son rythme de croissance
du chiffre d’affaires.

Celui-ci a été multiplié par près de
10 en 10 ans.

1/3

Variation

Malgré une croissance plus faible
sur le 2ème trimestre, le chiffre

+ 24 %
+9%
+ 16 %
+ 12 %
+ 15 %

d’affaires conserve une croissance à
deux chiffres, soit une hausse de
15 % sur l’exercice 2011.

BAISSE DE LA RENTABILITE
Chiffres audités (en K€)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Marge d’exploitation
Résultat Net
Marge Nette

2010
12 603
1 271
10,1 %
872
6,9 %

2011
14 493
1 344
9,3 %
897
6,2 %

Variation
+ 15 %
+6%
+3%

Le résultat d’exploitation est en hausse de 6 % et passe de 1 271 384 € en 2010 à
1 344 073 € au 31/12/2011.
La rentabilité opérationnelle d’HITECHPROS diminue avec un taux de marge qui passe de
10,1 % à 9,3 % en un an. Cette évolution s’explique par l’augmentation de la part du
chiffre d’affaires du service Staffing dans la répartition du chiffre d’affaires total.
La marge nette s’en trouve affectée et passe de 6,9 % à 6,2 % malgré un résultat financier
en hausse de plus de 38 %.
Au final, le résultat net s’élève, au 31 décembre 2011, à 897 260 € contre 871 576 €, soit
une hausse de 3 %.

DISTRIBUTION DU RESULTAT
Le conseil d’administration du 24/02/12 a proposé à l’Assemblée Générale le versement
d’un dividende de 0,43 € par action au titre de l’exercice 2011.

FAITS MARQUANTS
Il est rappelé que par communiqué en date du 10 février 2012, HITECHPROS et la société
HTP MANAGER, holding de la société HITECHPROS regroupant l’intégralité des
participations des managers de HITECHPROS, ont annoncé :
-

-

que HTP MANAGER avait franchi, le 24 septembre 2011, le seuil de 50 % en droits
de vote de la société HITECHPROS, par suite de l’attribution de droits de vote
double,
que HTP MANAGER déposera auprès de l’AMF, dans les meilleurs délais et ce
conformément aux dispositions des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de
l’AMF, une offre publique d’achat simplifiée portant sur l’intégralité des actions
HITECHPROS non détenues à ce jour par HTP MANAGER.

Par communiqué en date du 17 février 2012, HITECHPROS a informé le marché que le
cabinet Paper Audit & Conseil a été nommé en qualité d’expert indépendant avec pour
mission, conformément aux dispositions des articles L.261-1 I et 262-1 du Règlement AMF
d’établir un rapport ayant pour objectif de permettre au Conseil d’administration de la
société HITECHPROS d’apprécier les conditions financières de l’offre afin de rendre son
avis motivé.
Un communiqué relatif aux conditions de l’offre sera publié ultérieurement.
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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, 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 afin de mener à bien leurs projets

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

Contact presse

HITECHPROS
Aurélie PENOT - DAF : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com

MBU Conseil
Michèle Benamou : 01 42 17 09 62 - 06 62 00 27 81
michelebenamou@mbu-conseil.com
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