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 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2003 

 

 

Perspectives : 

Dans le contexte économique actuel particulièrement  
difficile, nous avons su anticiper et nous  
maintenons nos objectifs annuels de croissance. 

Derniers contrats signés : 

• BANK OF CHINA (HONG KONG) & BANK OF INDIA 
(SINGAPOUR) : Filtrage des échanges inter-
bancaires à des fins de lutte contre le terrorisme. 

• CCF, SOCIETE GENERALE, BANQUES POPULAIRES  : 
Importantes signatures avec les banques 
françaises dans le domaine du Straight Trough 
Processing. 

• BECTON DICKINSON (UK-US) : Contrat de Change 
Management étendu aux USA. 

• YELLOW TELECOM : 1er contrat hors des 
Communautés Européennes en Belgique dans le 
domaine de la Business Intelligence. 

• BUREAU BENELUX DES MARQUES & BREVETS : 1er 
exemple de synergie entre l’opération belge et 
luxembourgeoise acquise en décembre 2002 et les 
autres sociétés du groupe avec une signature en 
GED/Propriété Intellectuelle. 

• ALLIANCE DATA SYSTEMS (US) : Signature 
stratégique importante pour notre développement 
local dans le domaine du Change Management. 

M€ Q1-2003* Q1-2002 Variation 
Chiffre d’affaires 
pro-forma 

 
13,99 

 
11,82 

 
+18,38 %

Chiffre d’affaires 
consolidé 

 
13,99 

 
7,04 

 
+98,70 %

*chiffres non audités 

SWORD Group 
• CA consolidé  
Q1 2003 :  
13,99 M€* 

• Croissance 
organique :  
18,38 % par 
rapport à 2002 

• 25 % de 
l’objectif annuel 
hors acquisition 
atteint au 
31/03/2003 

> à propos de SWORD Group  

créé en décembre 2000 
Président fondateur :  
Jacques Mottard 
509 collaborateurs au 
31/03/2003  
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 – label d’entreprise 
innovante pour les FCPI 

> prochaines réunions :  

les 23 & 24 avril  
Participation au forum 
NextEconomy NextPrime 
Event (Palais Brongniart- 
Paris 2°) 

le 30 avril à 11H  
Assemblée Générale Ordinaire 
des Actionnaires  
(Saint Didier 69) 

> prochain rendez-vous : 

chiffre d’affaires du  
2ème trimestre : 9 juillet 
2003


