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SWORD GROUP 

 

Q2 2006 (1) 

• CA consolidé : 35,48 M€(1) 

• Croissance organique :  
  17,43 %(1) 

• Croissance consolidée :  
  42,24 %(1) 

• Marge opérationnelle :  
16,93 %(1) 

 

 

S1-2006 (1) 

• CA consolidé : 69,20 M€(1) 

• Croissance organique :  
  17,40 %(1) 

• Croissance consolidée :  
  49,89 %(1) 

• Marge opérationnelle :  
16,75 %(1) 

• Carnet de commande : 
Signatures record en S1-
2006 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2006 

M€ S1 Q2 

 2006  
(1)

 

2005 % 2006  
(1)

 

2005 % 

Chiffre d’affaires 69,20 46,16 49,89 35,48 24,94 42,24 

 (1) 
Chiffres non audités 

Analyse 

•••• Le groupe dépasse les objectifs de son business plan déjà réévalué à fin 2005 

•••• La croissance organique est supérieure de 2,43 points et la rentabilité de 1,93 
point par rapport au budget 

•••• Le montant des nouveaux contrats signés durant le premier semestre est 
largement supérieur au chiffre d’affaires réalisé sur la même période 

Perspectives 

•••• Le groupe confirme ses objectifs 2006 et 2007 

•••• Au 1
er 

juillet 2006, le groupe a acquis la société STELLON à Lausanne (Suisse) 
ce qui augmentera son chiffre d’affaires consolidé 2006 de 1,5 M€. SWORD 
prévoit la poursuite de son plan d’acquisition au 2

nd
 semestre 2006 

•••• La croissance organique continuera à être soutenue (> 15%) en S2 2006 

Synthèse du compte d’exploitation (chiffres non audités) 

K€ S1 2006 Q2 2006 

Chiffre d’affaires 69 197 35 477 

Résultat opérationnel courant 10 944 
(15,82%) 

5 669 
(15,98%) 

Résultat opérationnel 11 591 
(16,75%) 

6 005 
(16,93%) 

Résultat net de l’ens. consolidé 7 701 
(11,13%) 

4 118 
(11,61%) 

Résultat net part du groupe 7 663 
(11,07%) 

4 112 
(11,59%) 

Signatures de nouveaux contrats 

•••• Au Benelux, 14 nouveaux contrats ont été signés avec les Institutions 
Européennes (PARLEMENT, OLAF, TAXUD), avec des Banques (KBC, DEXIA) 
et avec des organismes tels l’OTAN. Le montant global de ces contrats est 
supérieur à 48M€ 

•••• Au Royaume-Uni, 35 nouveaux contrats ont été signés avec des sociétés 
opérant sur des marchés régulés tels la Banque (DEUTSCHE BANK), 
l’Assurance (LANCASHIRE), le Pétrole (MAERSK) et le Telco (ORANGE). Le 
montant global de ces contrats est supérieur à 26M£ (38M€) 

•••• En France, 60 nouveaux contrats on été signés grâce à nos compétences 
Techniques : SIG (ONIC), GED (JOURNAUX OFFICIELS), Business Intelligence 
(RTE) et à nos compétences Marché : Pharma (PFIZER), Nucléaire (EDF), 
Santé (Hôpitaux de Lyon), Assurance (APICIL), Banque (Banque Postale). Le 
montant global de ces contrats est supérieur à 18 M€ 
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> A propos de SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 

Président fondateur : Jacques MOTTARD 

1 283 collaborateurs au 30/06/2006  

Eurolist Compartiment B 

Code Isin Actions : FR0004180578  

Segment Next Economy  

ICB : 9533 Computer Services 

IT CAC, CAC Small 90, CAC Mid and  

Small 190 et SBF 250  

> Prochain communiqué : 

Comptes semestriels 2006 : le 6 septembre 
2006 

> Prochaine réunion : 

Réunion de présentation des comptes 
semestriels à Paris : le 6 septembre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• En Suisse, 23 nouveaux contrats ont été signés avec des Banques (CREDIT 
SUISSE, BCV, UBP, PICTET, SGS,…), avec des Organismes Internationaux  
(CICR) et avec des Opérateurs (ORANGE). Le montant global de ces contrats 
est supérieur à 9 MCHF (6 M€) 

•••• Les autres pays ont renouvelé totalement leur carnet de commandes 

•••• A l’export, à noter de nouveaux succès en Chine en GED (NINGXIA COAL 
GROUP) et en Filtrage d’Argent Sale (BANK OF CHINA, DAH-SING BANK) ; 
dans le domaine des Marques et Brevets (après les BERMUDES, les signatures 
de CHYPRE et POLOGNE) 

Des partenariats importants 

•••• MICROSOFT a annoncé dans son communiqué du 9 mai 2006, sa décision 
d’intégrer les produits FIRCOSOFT 

•••• GOOGLE a confirmé la disponibilité du premier connecteur (GSATop de 
SWORD) de ses produits avec DOCUMENTUM  

 


