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Sword Group :  
•  CA consolidé 2ème trimestre 2002 : 8,93 M€   
•  50% de l'objectif annuel de bénéfice net après impôt 

atteint à la fin du 1er semestre sur le périmètre hors  
acquisition : soit 1,5 M€ * (1,6 M € consolidé) 
(*chiffres non audités) 

K€ Q1 Q2 S1 
CA 2001 pro-forma retraité (1) 5 493 6 434 11 927 
CA 2001 pro-forma 5 902 6 659 12 561 
CA 2002 hors acquisition 7 040 7 972 15 012 
CA 2002 consolidé 7 040 8 928 15 968 
CA 2002 pro-forma 8 151 8 928 17 079 
(1) CA retraité de l’activité de PROFILER abandonnée en 2001 et ayant généré : 

409 K€ en Q1 2001, 225 K€ Q2 2001, 127 K€ en Q3 2001. 

Perspectives 
Ce chiffre d’affaires, associé à notre stratégie d’acquisition, déjà amorcée avec TEXT 
SOLUTIONS (4 M€ de CA annuel), nous permettra de réussir – et même de dépasser – 
notre objectif de 43 M€ de chiffre d’affaires pro-forma 2002. 
La marge d’exploitation consolidée est de 18 %, supérieure à nos prévisions. 
L’objectif de 3,6 M€ de profit net après impôt, intégrant 0,6 M€ de profit lié aux 
acquisitions, est confirmé. La croissance organique doit donc générer 3 M€ de bénéfice 
net après impôt. A la fin du 1er semestre 2002, nous atteignons 50 % de cet objectif. 

 
 

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) : 27,4% du CA pro-forma S1-2002 
• gestion électronique de document et systèmes d'information géographique : 47,7% du CA pro-forma S1-2002 

• propriété intellectuelle (gestion des offices nationaux internationaux des marques et brevets) : 10,2% du CA pro-forma S1-2002 
• straight trough processing et lutte contre le blanchiment d'argent : 7,3% du CA pro-forma S1-2002 

> une activité de conseil en monétique et en logistique : 4,2% du CA pro-forma S1-2002 
> des activités technologiques complémentaires : 3,2% du CA pro-forma S1-2002 

Facturée à : 36,2% en France, 37,4% au Royaume Uni, 8,3% aux Etats-Unis, et 18,1% dans d’autres pays. 
 
> à propos de SWORD Group : créé en décembre 2000 - président-fondateur : Jacques Mottard -  
326 collaborateurs au 30/06/2002 - coté au NM d'Euronext Paris depuis le 13/03/2002 - segment Next economy 
code Euroclear France : 18378 -secteur FTSE : 972 - services informatiques  


