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Jacques Mottard • président • 33 (0)4 72 85 37 40 • jmottard@sword-group.com 

siège social : 9 avenue Charles de Gaulle - 69370 Saint Didier au Mont d'Or 
communiqué disponible sur www.sword-group.com et prline.com 

 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2002 
 
 

 
Perspectives :  
Nous sommes confiants dans la capacité du groupe à affronter 
la crise et à en faire une opportunité dans le cadre de sa 
politique d’acquisitions 
Notre carnet de commande progresse au même rythme que notre 
taux de croissance 
Derniers contrats signés : 
• Change Management : MINISTRY OF DEFENSE (Grande 

Bretagne), KRAFT FOODS (France+Espagne), HIDADA (Arabie 
Saoudite) 

• Document Management : BNP PARIBAS (Pays Bas), 
REUTERS (Grand Bretagne), INVESTEC (Afrique du Sud), 
SNCF (France) 

• Straight Through Processing : UNION PLANTERS BANK 
(USA), BANQUE ZKB (Suisse) 

• Propriété Intellectuelle : OFFICE SUEDOIS, OFFICE SUD 
AFRICAIN 

 
 
L'offre de SWORD Group, SSII spécialisée à vocation internationale, s'articule autour  
de : 
 quatre niches technologiques où l'entreprise occupe une position mondiale  

prédominante : 
• gestion du changement (des processus dans le cadre de l'intégration d'un nouvel ERP) :  

29,0% du CA pro-forma Q1+Q2+Q3 2002 
• gestion électronique de document et systèmes d'information géographique : 46,2% du CA  

pro-forma Q1+Q2+Q3 2002 
• propriété intellectuelle (gestion des offices nationaux internationaux des marques et  

brevets) : 9,3% du CA pro-forma Q1+Q2+Q3 2002 
• straight trough processing et lutte contre le blanchiment d'argent : 7,4% du CA pro-forma  

Q1+Q2+Q3 2002 
 une activité de conseil en monétique et en logistique : 4,4% du CA pro-forma  

Q1+Q2+Q3 2002 
 des activités technologiques complémentaires : 3,7% du CA pro-forma Q1+Q2+Q3  

2002 
Facturée à : 35,5% en France, 37,2% au Royaume Uni, 7,6% aux Etats-Unis, et 19,7%  
dans d’autres pays. 

M€  
Q1 

 
Q2 

 
Q3* 

CA 2001 pro-forma 5,90 6,66 5,75 
CA 2002 hors acquisition 7,04 7,97 7,07 
CA 2002 consolidé 7,04 8,93 7,84 
CA 2002 pro-forma 8,19 8,93 7,84 
(*chiffres non audités) 

Sword Group  
Q3 2002 : 
• CA consolidé : 
7,84 M€* 

• CA en progression 
de 36 % par 
rapport à 2001 

• croissance 
organique de 
23 % 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
> à propos de SWORD Group :  
créé en décembre 2000 
Président fondateur : Jacques 
Mottard 
326 collaborateurs au 30/09/2002  
coté au NM d'Euronext Paris 
depuis le 13/03/2002 - segment 
Next economy code Euroclear 
France : 18378 -secteur FTSE : 
972 - services informatiques 


