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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005 
 

 
 
 

(1) 
Chiffres non audités 

Analyse :  

Chiffre d’affaires :  

• Imputation de 6 % de l’effectif sur le projet de développement de notre 
nouvelle gamme de produits Document Management. 

• Malgré ce manque à produire SWORD GROUP continue sa croissance 
interne soutenue au-delà du budget : croissance de 11,1 % pour un 
budget de 10,5 % sur Q1 2005. 

Marge d’exploitation : 

• L’activité service demeure à une marge bénéficiaire supérieure à 16 %. 

• L’activité produit est en bas de cycle annuel (Q1 et Q2). De plus, les 
investissements de spécifications des produits ont affecté ce trimestre. 

Perspectives : 

Chiffre d’affaires : 

• Confirmation de l’objectif de croissance interne de 15 %. 

• CA consolidé hors prochaines acquisitions : supérieur à 99 M€. 

• CA proforma hors prochaines acquisitions : supérieur à 101 M€. 

• Budget d’acquisitions complémentaires : + 9 M€ de CA en année pleine 
(6,8 M€ en consolidé). 

• Le CA consolidé après prochaines acquisitions sera donc supérieur à 
l’objectif initial de 101,3 M€. 

Marge d’exploitation : 

• Confirmation de l’objectif de rentabilité du périmètre actuel incluant les 
acquisitions d’avril : 15%. 

• Marge consolidée hors prochaines acquisitons : supérieure à 14,8 M€. 

• Les prochaines acquisitions permettront de dépasser l’objectif de profit 
consolidé budgété à 15,2 M€. 

Action SWORD GROUP : 

Sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale du 29 avril 2005 : 

• Division du titre par 5. 

• Distribution d’un dividende de 1,20 € par action. 

Synthèse du compte d’exploitation (chiffres non audités) : 
 

K€ Q1- 2005 

Chiffre d’affaires  21 223 

Résultat d’exploitation   3 225 

Résultat courant avant impôts   3 080 

Bénéfice net   2 017 

Bénéfice net part du groupe   2 040 

 

M€ Q1-2005 
(1)

 Q1-2004  VARIATION 
 
Chiffre d’affaires  

 
21,22 

 
17,67 

 
+ 20,10 % 

SWORD GROUP  
 
• CA consolidé :  

21,22 M€ (1) 

• Expansion  
consolidée :  
+ 20,1 % 

• Expansion  
organique :  
+ 11,1 % 

• Marge 
d’exploitation : 15,2%  

• Compte d’exploitation 
en phase avec le 
budget 

 
 
> A propos de SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 

Président fondateur :  
Jacques MOTTARD 

1 015 collaborateurs au 07/04/2005  

Eurolist Compartiment C 

Code Isin Actions : FR0004180578  

Segment Next Economy  

Secteur FTSE :  
972 services informatiques 

IT CAC, CAC Small 90, CAC Mid and  
Small 190 et SBF 250  
 
> Prochain communiqué :   
CA Q2-2005 : 12 juillet 2005 

 


