NEURONES : + 11,9% de croissance sur les 9
premiers mois de 2016
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e
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Nanterre, le 9 novembre 2016
+ 11,9% de croissance sur les 9 premiers mois de 2016
(non audités, en millions d'euros) 2015 2016 croissance dont organique
Chiffre d'affaires 3
e

95,2 103,8

+ 9%

+ 6,5%

290,7 325,3

+ 11,9%

+ 8,8%

trimestre
Cumul à fin septembre
Réalisations
Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de NEURONES progresse de + 11,9% (+ 8,8% à
périmètre constant).
Les activités liées à la transformation digitale stimulent la croissance, notamment :
le conseil en innovation numérique,
le développement d'applications mobiles,
le big data dans la finance.
Le taux de résultat opérationnel (*) du 3
e

trimestre s'est élevé à 9,6%. En cumul sur les neuf premiers mois, il s'établit à 8,9% du chiffre
d'affaires.
(*) non audité et après 0,2% de charges liées aux actions gratuites.
Perspectives
Pour l'ensemble de l'année 2016, NEURONES confirme son estimation d'un chiffre d'affaires
supérieur à 440 millions d'euros avec un taux de résultat opérationnel de l'ordre de 9%.
A propos de NEURONES
Avec près de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et

Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients
dans leurs projets de transformation et l'Infogérance de leur Système d'Information.
Euronext Paris (compartiment B – NRO) – Enternext Tech 40 – Eligible PEA-PME – SRD valeurs
moyennes
www.neurones.net
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