
>  chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2002 : 7,04 M€

Le chiffre d'affaires consolidé de SWORD Group s'établit à 7,04 M€  
comparé à  un chiffre d'affaires proforma au 1er trimestre 2001 à périmètre d'activités constant de 
5,49 M€ . 
Sur la base du même nombre de jour ouvrés, ce chiffre d'affaires est en progression de 31,25 %.
La marge d'exploitation pour cette même période est de 17 %.

•   les dirigeants de Sword Group anticipent en 2002 une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 40 %, 
    et de 30 % du résultat net hors croissance externe.

 
> nouveaux contrats enregistrés par Sword Group 
•  en Grande Bretagne avec Pilkington Automative OE leader sur le marché de l'automobile et de

l'aviation pour la fabrication d'éléments en verre, pour  son accompagnement dans l'intégration
de SAP à travers 17 pays.

•  en France avec Informatique Banques Populaires pour accompagner i-BP dans la mise en oeuvre 
et le déploiement d'un intranet documentaire destiné aux 22  banques du Groupe.

  

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'in nouvel ERP) : 29,8 % du CA proforma 2001
• gestion électronique de document et systèmes d'information géographique : 35,6 % du CA proforma 2001
• propriété intellectuelle (gestion des offices nationaux et internationaux des marques et brevets) : 14,8 % du CA proforma 2001
• straight trough processing et lutte contre le blanchiment d'argent : 8,1% du CA proforma 2001
> une activité de conseil en monétique et en logistique : 4,4 % du CA proforma 2001
> des activités technologiques complémentaires : 7,3 % du CA proforma 200

> à propos de SWORD Group : créé en décembre 2000 - président-fondateur : Jacques Mottard - 245 collaborateurs au 31/12/2001
coté au NM d'Euronext Paris  depuis le 13/03/2002 - segment Next economy
code Euroclear France : 18378 -secteur FTSE : 972 - services informatiques
CA  consolidé 2001 : 23,093 M€ en progression de 133 % - CA proforma 2001 : 25,418 M€ en progression de 51 %    
RN  consolidé 2001 : 2,321M€ soit 10 % de marge nette - RN proforma 2001 : 2,100 M€ soit 8,3% de marge nette à périmètre constant        
         
SSII à vocation internationale, spécialisée dans quatre niches technologiques et dotée de partenariats solides avec de grands groupes.
• Ses activités sont gérées internationalement au travers de 9 filiales : Sword SA - France (export, Ged et Sig en France et relais de croissance), 
Sword DDS Limited - UK (Change Management), Sword Inc - USA (Ged et Change Management), Sword DDS - France (Change Management),
Fircosoft - France (STP),  Sword Suisse (4 niches technologiques), Fircosoft Inc - USA (STP), Sword Consulting - France (conseil), Sword
Création Informatique - Afrique du Sud (propriété intellectuelle).
SWORD Group est ainsi présent dans plus de 27 pays
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