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 SWORD Group se renforce dans le domaine 
 de la Gestion du Contenu au Benelux 
  

• FI SYSTEM BELGIUM est la société holding de la  
 société ASCII qui gère le contenu de la 
 communication de grandes Organisations et les  
 Institutions européennes sont leur premier client 

• A ce titre elle réalise les sites internet et  
 publications de la Direction Générale « presse et  
 communication » de la Commission européenne à  
 travers un contrat de 20 M€ sur 5 ans signé en 2002 

• Les points forts de cette acquisition sont :  

 L’augmentation du chiffre d’affaires 
consolidé 2003 de SWORD Group de 9% 

 L’acquisition d’une entité dont l’excellente 
marge d’exploitation actuelle est 
immédiatement aux normes du groupe  

 Un complément essentiel du savoir-faire du 
groupe dans la Gestion du Contenu 

• Le chiffre d’affaires 2003 est supérieur à 5 M€ 
 pour un effectif de 60 personnes à fin 2003 

• L’acquisition de FI SYSTEM BELGIUM additionnée à  
 celle de ZEN & ART (USA) conduisent à une  
 augmentation du chiffre d’affaires pro-forma 2003  
 de 21%. La consolidation de FI SYSTEM BELGIUM  
 interviendra au 1er janvier 2004 

• La force de cette acquisition provient également de  
 l’implication des salariés à hauteur de 30% du  
 capital 

 
• Augmentation du 
chiffre d’affaires 
pro-forma 2003  
de 9% 
 
• Acquisition(1) de 
FI SYSTEM 
BELGIUM en 
association avec 
l’équipe 
opérationnelle et 
avec l’appui de 21 
Centrale Partners 
 
(1) par décision du Tribunal 
de Commerce de Paris du 
15/12/2003 

> à propos de SWORD Group  

créé en décembre 2000 

Président fondateur :  
Jacques Mottard 

674 collaborateurs en décembre 
2003  

coté au NM d'Euronext Paris 
depuis le 13/03/2002  

segment Next Economy  

code Isin : FR0004180578  

code bloomberg : SWDG FP 

code reuter : SWORD.LN 
FTSE : 972 services 
informatiques 

SBF 250 

> prochain rendez-vous : 

chiffre d’affaires du  
4ème trimestre : 14 janvier 2004 

Communiqué du 15 décembre 2003 


