
 
 

 

 

 

Forte croissance du chiffre d'affaires 2008 : + 29 % 
 

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre : + 41 % 
 

 
HITECHPROS, la Bourse des services informatiques sur Internet, annonce un 
chiffre d'affaires pour son exercice 2008 en hausse de 29 % à 11,6 millions 
d’euros. 
Le marché confirme une fois de plus le business model de la société et prouve 
sa capacité à développer son activité indépendamment de la conjoncture. 
Le carnet de commandes pour 2009 laisse présager une tendance similaire 
pour l’exercice à venir. 
 
 

 
Chiffre d'affaires 

 
(en K€) 2007 2008 � 

1er trimestre 2 000 2 442 + 22,10% 
2ème trimestre 2 238 2 705 + 20,87% 

3ème trimestre 2 386 3 155 + 32,23% 

4ème trimestre 2 377 3 345 + 40,72% 

Total  9 001 11 648 * + 29,40% 
 

* Chiffre non encore audité 

 

 
CHIFFRE D'AFFAIRES : + 29 %, CROISSANCE PUREMENT ORGANIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité du 4ème trimestre est particulièrement satisfaisante. La hausse du chiffre 
d'affaires de 41 % sur cette période par rapport au 4ème trimestre de l’année 2007 est le 
fruit de la montée régulière en compétence des commerciaux présents et le début du 
retour sur investissement de ceux recrutés depuis l’année dernière. 
Une fois de plus, le business model d’HITECHPROS est éprouvé et validé dans un contexte 
économique par beaucoup qualifié de particulièrement agité et incertain. 
 
 
 
 

Paris, le 27 janvier 2009  

 

Commun iqué  

 
 
Le chiffre d'affaires de l’exercice 2008 s’élève à 
11 647 591 € contre 9 001 404 € pour l’année 
passée, soit une augmentation de 29,40 %.  
 
La société confirme son dynamisme commercial 
et sa capacité à dépasser les objectifs des 
analystes (pour rappel estimés à 11 M€). 
 

 



 
SYNERGIE PARFAITE ENTRE LES DEUX ACTIVITES 
   

Depuis sa création en 1999, HITECHPROS permet la mise en relation de l’ensemble des 
acteurs du marché des services informatiques. Le business model de la société repose sur 
deux activités qui agissent en parfaite synergie. 
 

• L’activité « Bourse des Services Informatiques » permet aux 
Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), Informaticiens 
Indépendants, Centres de Formation et Editeurs de Logiciels 
d’accélérer leur croissance en traitant directement avec leurs 
confrères via le site hitechpros.com  

 
• Le service d’intermédiation ou HITECHPROS Staffing, objet d’une 

reconnaissance grandissante par les acheteurs de prestations  
intellectuelles en informatique, propose de leur trouver en un temps 
record les ressources les mieux adaptées à leurs exigences. La 
croissance exponentielle de cette activité et son très fort potentiel 
en font l’axe de développement principal de la société.  

 
Chacune de ces activités puise sa solidité et sa légitimité dans l’autre. En effet, une 
augmentation du nombre d’acteurs ayant accès à la Bourse des Inter-Contrats a pour 
conséquence une meilleure réactivité et efficacité du service Hitechpros Staffing. De la 
même manière, une augmentation du nombre d’appels d’offres des directions 
informatiques est favorable aux SSII membres en recherche d’affaires nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES FAVORABLES POUR 2009 
 
 
Face à cette fin d’année prometteuse, la Direction reste tout à fait confiante quant au 
développement de l’activité sur l’exercice 2009. Aujourd’hui, plus de 50 % des affaires en 
cours ont déjà été renouvelées pour encore 3 mois ou plus. 
 
 
Par ailleurs, et malgré les multiples débats à ce sujet, l’informatique et plus précisément 
le système d’information d’une société reste l’un de ses départements les plus 
stratégiques. Il va donc de soi pour les sociétés qu’elles ont l’obligation d’améliorer et 
d’optimiser continuellement leur système d’information pour rester compétitives, 
expression qui prend encore plus de sens dans le contexte actuel. Ainsi, le Syntec évalue la 
progression du marché des logiciels et services informatiques entre 2 % et 4 % pour le 1er 
semestre 2009 par rapport au 1er semestre 2008. 
 
 
 
Enfin, avec une trésorerie largement excédentaire (5 millions d’euros), un endettement 
financier nul et une position de pionnier qui conforte la validité de son business model 
dans le temps et son adaptabilité aux différents contextes économiques, HITECHPROS 
représente une société solide et indépendante. De plus, sa stratégie commerciale 
dynamique, réactive et efficace ainsi que son offre qui répond à des besoins réels en 
apportant des solutions rapides et à moindre coût lui donnent tous les atouts pour 
atteindre son objectif ‘d’acteur incontournable’ sur le marché des services informatiques. 
 
 
 
 
 
 



 
Agenda financier 

 
24/02/09 : Résultats de l’exercice 2008 
21/04/09 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 
 

 

 
 

 

 

A propos de HITECHPROS 
 
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS favorise les affaires entre les 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. Leader incontesté dans ce 
domaine, la bourse de services sur Internet met en relation 75% des acteurs avec un volume d’affaires réalisé sur 
ses sites de plus de 150 millions d’euros par mois. 
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar. 
La société publie, pour son exercice 2008, un chiffre d’affaires de plus de 11,6 millions d’euros. 
 
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 
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