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SWORD GROUP 

• Augmentation du 
chiffre d’affaires pro 
forma en 2006 

 + 15 M€ (RTE) 
-    3 M€ (IDP) 
+ 12 M€ 

• Surperformance par 
rapport aux objectifs 
2006 et 2007 

RTE 

• Carnet de 
commandes : 9,6 M€ 

• Acquisition relutive 

• Marge 
opérationnelle : 15% 
au 1er juillet 2007 
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1 480 collaborateurs au 17/11/2006 
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ACQUISITION EN GRANDE-BRETAGNE 
REAL TIME ENGINEERING  

REJOINT LE GROUPE SWORD  

CESSION D’UNE ACTIVITE EN FRANCE 

CREATION D’UNE NOUVELLE FILIALE A PARIS 

� Le 17 novembre, Real Time, acteur majeur dans le domaine de l’E-Content 
Management en Grande-Bretagne devient membre du groupe SWORD. 
 
Real Time est basée à Glasgow (siège social) en Ecosse et emploie 140 
collaborateurs au travers de ses 4 localisations en Grande-Bretagne : 
Glasgow, Aberdeen, Edimbourg et Londres. De plus Real Time gère un 
bureau au Qatar pour ses marchés avec les compagnies pétrolières du 
Moyen-Orient. 
 
Real Time génère un chiffre d’affaires de 15 M€. 
 
Real Time fournit des solutions dans les marchés de niches suivants : 
Gouvernement, Pétrole, Energie, Transport et Télécommunications. 

 
- Dans le secteur public, Real Time développe des projets de gestion des 

actes médicaux ainsi que des systèmes dédiés à la police judiciaire.  
- Dans le secteur pétrolier, Real Time offre des solutions spécialisées à de 

grandes entreprises pour la détection de fuites sur pipelines, pour le 
traçage de produits et l'analyse de données de production. 

- Dans le secteur du transport, Real Time fournit avec son partenaire, le 
National Air Traffic Service, un produit dédié au contrôle aérien et avec 
son autre partenaire, BAA, un système pour la gestion des ressources des 
aéroports et des compagnies aériennes. 

- Dans le secteur de l’énergie, Real Time est spécialisée dans le « trading » 
d’énergie et la gestion de la relation avec les organismes de régulation 
dans le domaine nucléaire. 

- Dans le secteur des télécommunications, Real Time fournit des solutions 
dans le secteur de l'approvisionnement de services et des systèmes de 
paiements. 

 
En 2007, RTE augmentera son chiffre d’affaires de 5% et sa rentabilité 
passera de 8% à 15% (les 15% de rentabilité seront atteints en juillet 2007). 

� Le 15 novembre, SWORD a vendu au management sa Business Unit (IDP) 
basée à Paris. IDP emploie 30 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 
3M€. Cette BU n’est plus consolidée depuis le 1

er
 novembre. 

� SWORD lance une nouvelle filiale en novembre à Paris, spécialisée dans 
l’intégration de systèmes d’E-Content Management qui aura pour objectif le 
management de grands projets (plus de 1 M€ unitaire). 

� La réévaluation du Business Plan 2007 sera communiquée en décembre. 


