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Accélération de la croissance du  
Groupe SWORD : acquisition de 
CIMAGE 

 
● CIMAGE propose des solutions clés en main dans le domaine 
de la gestion du contenu. Elle est basée principalement à 
Londres et Boston et impliquée dans plus de 30 pays. 
 
● Cette acquisition renforce les activités composants logiciels 
et services de SWORD (50 % de l'activité de CIMAGE dans les 
solutions clés en main et 50 % dans les services à forte 
récurrence). 
 
● CIMAGE adresse une clientèle prestigieuse grâce à des 
applications sectorielles à forte valeur ajoutée dans le domaine 
pharmaceutique (Abbott, Novartis, Genentech…), dans 
l'industrie pétrolière (Chevron Texaco, BP Amoco, Exxon 
Mobil…), dans le domaine de l'énergie (Powergen, Energy 
Australia, British Nuclear Fuels…). 

 
● Les points forts de cette acquisition sont : 
   - sa présence en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis 
   - une technologie innovante en gestion du contenu 
   - une grande récurrence de chiffre d'affaires 
   - une position forte sur des grands comptes susceptibles 
     d'être intéressés par les autres offres du Groupe 

 
● Le chiffre d'affaires attendu en 2004 est de l'ordre de 10 M€ 
pour un effectif de 70 personnes. 
L'EBIT de 5 % devrait passer à 10 % en 6 mois, puis aux normes 
du Groupe en 2005. 

 
• SWORD réalise ainsi 60 % de son programme d'acquisition 
2004 après cette opération. 

 
 

SWORD Group 
 
• Augmentation du 
chiffre d'affaires 
pro-forma 2004 de 
14 % 
 
• Acquisition de 
CIMAGE 
- spécialisation : ECM 
- approche 
internationale 
- récurrence du chiffre 
d'affaires 

> à propos de SWORD Group :  
créé en décembre 2000 
Président fondateur :  
Jacques Mottard 
844 collaborateurs au 
31/07/2004  
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 
 
> prochain rendez-vous :   
Comptes semestriels : 
8 septembre 2004 


