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Constats et perspectives:  
Les profits, tant au niveau du résultat d’exploitation qu’au  
niveau du résultat net, sont en parfaite adéquation avec 
les prévisions mentionnées dans le document d’introduction 
en bourse. 
Le budget 2003 à périmètre constant est de 56 M€. 
Le résultat d’exploitation budgété en 2003 est de 16% pour le 
périmètre hors CRONOS (acquis en décembre 2002) et de 
15,2% avec CRONOS. 
Derniers contrats signés : 
• CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS: développement d’un 

système d’information géographique, pour la gestion de 
données géographiques, statistiques et économiques à 
destination des partenaires locaux et des services internes. 

• GIE CARTES BANCAIRES : définition et mise en place du 
planning de déploiement du projet EMV (Europay, MasterCard 
et Visa) pour l’ensemble des banques françaises. 

• BAYER (UK) : mission de change management destinée à 
planifier les tâches de chaque employé : réingénierie des 
processus. 

• MINISTRY OF DEFENSE (UK) : conseil à la modification de 
processus dans le cadre d’une application « confidentiel 
défense ». 
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M€  
Q4 

 
Année 2002 

CA 2001 pro-forma 7,1 25,4 
CA 2002 consolidé*             9,6 (+35%)              33,4 (+32%) 
CA 2002 pro-forma*           12,0 (+68%)             47,8 (+88%) 
(*chiffres non audités) 

Sword Group  
• CA consolidé  
Q4 2002 : 9,6 M€* 

• CA pro-forma 2002 
en progression de  
88 % par rapport à 
2001 

• Profits 2002 en 
ligne avec les 
prévisions 

 
> à propos de SWORD Group :  
créé en décembre 2000 
Président fondateur :  
Jacques Mottard 
491 collaborateurs au 31/12/2002 
coté au NM d'Euronext Paris 
depuis le 13/03/2002  
segment Next economy  
code Euroclear France : 18378 
secteur FTSE : 972 - services 
informatiques 
SBF 250 – label d’entreprise 
innovante pour les FCPI 

 


