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Lyon le 26 juin 2014 

Croissance prometteuse du chiffre d’affaires à fin mai 2014 (5 mois)  

 
SBT, Scientific Brain Training, (FR0004175222, MLSBT), est un groupe spécialisé dans le Conseil et le 
développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.  
 

Forte accélération de la croissance organique et activité bien orientée 
 
Sur les 5 premiers mois de son exercice, SBT récolte les premiers bénéfices des actions mises en place sur 
l’année 2013 pour à la fois enrichir ses expertises, se développer autour de 2 pôles bien définis, un pôle Conseil 
et Ressources Humaines et un pôle Smart Health, et enfin pour abaisser très sensiblement son point mort en 
réduisant ses frais de structures. 

 
La mise en œuvre de cette stratégie lui permet de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 3 704 K€ à fin mai 
2014, soit plus de la moitié du chiffre d’affaires total réalisé en année pleine en 2013 (pour mémoire 6 945 K€). 
Toutes les entités du Groupe contribuent à la croissance avec pour chacune d’elles des activités bien orientées. 
 
Grâce à ses bonnes performances, le Groupe affiche au 31 mai 2014 un résultat d’exploitation consolidé qui 
constitue un bénéfice de 94 K€ et un résultat net de 51 K€. 
 
Ces tendances favorables devraient être maintenues sur le reste de l’exercice avec un carnet de commandes 
fourni pour le pôle Conseil RH et un très bon accueil réservé par les professionnels de la santé pour les 
solutions développées par le pôle Smart Health. 

 

Ces premiers résultats valident la politique mise en place par SBT pour construire des bases solides pour 
l’avenir et l’objectif du Groupe de doubler de taille à un horizon de 4 à 5 ans. 
 
Date prochaine Assemblée Générale Ordinaire : le 30 Juin 2014 à 16h au siège social de l’entreprise. 
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A propos de SBT 
 
Coté sur le Marché Libre, SBT, Scientific Brain Training, est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services innovants 
intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences. Ses expertises sont organisées autour de 2 activités : 
 

 Le pôle Conseil et Ressources humaines couvre la chaîne de valeur allant du conseil en stratégie, à la détection et au 
développement des talents, et à la conception de programmes de formation multi-canaux (présentiel et e-learning).  
 

 Le pôle Smart Health vise quant à lui en priorité les professionnels de la santé et le grand public. Il conçoit, développe et 
commercialise des applications et logiciels interactifs pour un large spectre d’usages tant en termes de populations cibles 
(enfant, adultes, seniors) qu’en termes de pathologies (dyslexie, troubles attentionnels, Alzheimer, Sclérose en plaques, etc.) ou 
de situation (à la maison, chez un praticien ou sur le lieu de travail). 

 
En 2013, SBT a réalisé un chiffre d’affaires de 6 945 K€ en progression de 29% par rapport à 2012. 
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