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Acquisitions ciblées en Grande-Bretagne : 
PRAGMA et HARVARD rejoignent le groupe 

SWORD au 6 avril 2005 
 
 

• PRAGMA, basée à Aberdeen, propose des solutions intégrées de 
services aux entreprises pétrolières dans le cadre de leur gestion de 
contenu (documents, données) et s'intègre donc parfaitement dans la 
stratégie doublement spécialisée du Groupe : technologie (ECM), 
marché (pétrole). 
 
Son chiffre d'affaires 2004 s'élève à 6,4 M€ avec une marge 
d'exploitation supérieure à 15 %. 
Son business plan prévoit une expansion interne supérieure à 15 % en 
conservant sa rentabilité. 
 
Les complémentarités entre PRAGMA et SWORD-CIMAGE (produits 
de gestion de documents dédiés à l'industrie pétrolière) d'une part, et 
SWORD-HOUSTON (entité dédiée à l'industrie pétrolière US) d'autre 
part, permettent d'envisager des synergies importantes. 
 
 
• HARVARD, basée à Londres, est une société de conseil spécialisée 
dans le management de projets, la qualité et l'ingénierie de processus. 
Cette société s’adresse aux grands comptes bancaires et financiers, 
marché cible du Groupe. 
  
Son chiffre d'affaires 2004 s'élève à 1,3 M€ avec une marge 
d'exploitation supérieure à 15 %. 
Son business plan prévoit une expansion interne supérieure à 15 % 
tout en conservant sa rentabilité. 
 
La logique de complémentarité conseil / solutions sera très importante 
à Londres où l'importance du marché bancaire d'une part et la 
présence de SWORD GROUP d'autre part, permettent d'envisager 
des développements d'activités importants pour HARVARD et 
SWORD UK. 
 
 
 

• Heath DAVIES, Directeur Général de SWORD basé à Londres 
coordonnera les Directeurs Généraux de PRAGMA (Allan MERRITT) 
et HARVARD (Julian MOUNTAIN). 
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• Augmentation du 

Chiffre d’affaires 
proforma 2005 :  
+ 9 M€ 

• Carnet de 
Commande de 
PRAGMA : 10 M€ sur 
3 ans 

• Acquisitions relutives 
 
• Rentabilité aux  

normes du Groupe 
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