NEURONES : + 5,1% de croissance organique
sur les 9 premiers mois de 2018
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+ 5,1% de croissance organique sur les 9 premiers mois de 2018
(non audités,
en millions d’euros)
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Réalisations
A périmètre et méthode de comptabilisation (IFRS 15) identiques, l’activité est en croissance de
5,1% sur les 9 premiers mois de l’année 2018. Elle est très dynamique dans la cybersécurité, les
plateformes devops, l’automatisation des infrastructures, la mobilité, les applications de type GED
et RPA, le conseil en transformation digitale.
Le taux de résultat opérationnel (*) du 3e trimestre s’est élevé à 9,9%.
En cumul sur les neuf premiers mois, il s’établit à 8,9% du chiffre d’affaires (comme en 2017).
(*) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.
Perspectives
Pour l’ensemble de l’année 2018, NEURONES confirme sa prévision de réaliser dans son périmètre
actuel un chiffre d’affaires autour de 490 millions d’euros (IFRS 15). Le résultat opérationnel est
prévu à au moins 9% du chiffre d’affaires.
A propos de NEURONES
Avec 5 200 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 numérique et d’évolution de leur système d’information.
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