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SWORD GROUP 

 

 

Q2-2007 

• CA consolidé : 44,38 M€  

• Croissance organique :  
 16,41 %  

• Croissance consolidée :  
 25,10 %  

• Résultat opérationnel 
courant : 16,69 %  

• Carnet de commandes :  
 18 mois 
 
 
 
 
 

S1 2007 (1) 

• CA consolidé : 86,43 M€ 

• Croissance organique :  
 17,92 %  

• Croissance consolidée :  
 24,90 %  

• Résultat opérationnel 
courant : 16,02 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2007 

Confirmation des excellentes perspectives  
2007 et 2008 

M€  S1 Q2 

 2007 
(1)

 2006  % 2007 2006  % 

Chiffre d’Affaires 86,43 69,20 24,90 44,38 35,48 25,10 

(1) 
Comptes semestriels établis par la direction et non encore examinés par les Commissaires 
aux Comptes 

Analyse du 1er semestre 2007 

•••• La croissance organique est supérieure au budget : 17,92 % réels contre 15 % 
budgétés. 

•••• La rentabilité du Groupe, budgétée initialement à 15,3 % (résultat d'exploitation), 
est de 16,02 % pour le résultat opérationnel courant ainsi que pour le résultat 
opérationnel. 

•••• Le Groupe est confiant quant à la réussite de son exercice 2007 et prépare 
l'exercice 2008 dans une excellente dynamique d'expansion profitable. 

Perspectives 

•••• Le Groupe confirme son business plan 2007 et 2008. 

•••• SWORD est actuellement en négociation pour l’acquisition d'une société de 
produit selon le business plan 2007-2010. 

Synthèse du compte d’exploitation 

Rappel des principaux événements survenus depuis le début de 
l'année 

•••• Le 14 février, SWORD GROUP a acquis 3% des actions de LYODSSOFT. 
LYODSSOFT est une entreprise basée à Hong-Kong, chargée de revendre les 
produits du groupe en Chine. 

•••• Le 28 mars, NEXTECH, société de produits leader au Brésil a rejoint le groupe 
SWORD. 
NEXTECH est basée à Belo Horizonte (Brésil) et emploie 28 personnes 
NEXTECH a généré un chiffre d’affaires de 1,7 M$ (1,3 M€) en 2006 et prévoit 
plus de 40% de croissance en 2007. 
 

 

K€  S1 2007 
(1)

 S1 2006 

Chiffre d’Affaires 86 430 69 197 

Résultat Opérationnel Courant  13 846 10 944 

Résultat Opérationnel  13 848 11 591 

Résultat Net de l’Ensemble Consolidé  8 791 7 701 

Résultat Net Part du Groupe  8 647 7 663 
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> A propos de SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 

Président fondateur : Jacques MOTTARD 

1 578 collaborateurs au 30/06/2007 

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 2007 :  
Le 6 septembre 2007 

> Prochaine réunion : 

Réunion de présentation des comptes 
semestriels à Paris :  
Le 6 septembre 2007 à 10H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NEXTECH fournit des produits de gestion de document (FUSION) en tant que 
revendeur de CIMAGE (filiale du groupe). FUSION est un produit leader dans  
les pays émergents comme la Chine et le Brésil. 
NEXTECH prévoit plus de 20% de croissance après 2007. 

•••• Le 5 avril, ACHIEVER, société de produits leader en Angleterre a rejoint le 
groupe SWORD. 
ACHIEVER a généré un chiffre d’affaires de 1,9 M£ (2,8 M€) en 2006 et prévoit 
plus de 20% de croissance en 2007. 
ACHIEVER développe et vend un produit de gouvernance d’entreprise, de 
gestion des risques et de la conformité (GCR) à destination des grandes 
entreprises. 
Ce produit fournit un système permettant de définir, de maintenir et de surveiller 
les impératifs des entreprises liés à la gouvernance, aux risques et à la mise en 
conformité aux lois. 

 

 

 

 

 

 

 


