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 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2003 

 

Analyses et perspectives : 
• Excellente activité pour un trimestre de congés 

(94% du chiffre d’affaires moyen des 2 premiers 
trimestres) 

• La capacité de croissance organique du groupe est  
confirmée ainsi que l’objectif annuel, tant en chiffre  
d’affaires qu’en marge 

• Le dernier trimestre sera plus particulièrement  
consacré aux acquisitions et à l’élaboration du 
budget 2004 

• Ouverture de SWORD Grèce dédié au développement  
du « near shore européen » 

Activités : 
• Gestion du contenu : de nombreuses nouvelles  

signatures en GED, SIG et BI : L’OREAL (France, 
USA, Japon), AIR France, MW KELLOGG, DEUTSCHE 
ASSET MANAGEMENT, AVENTIS PHARMA, INSTITUTE 
OF CHARTERED ACCOUNTANTS, BARCLAYS BANK, 
ROYAL COURTS OF JUSTICE (UK), PFIZER, BNP 
PARIBAS, VILLE DE LYON, COMMUNAUTES 
EUROPEENNES (BELUX) 

• Conseil : relance du contrat de change management 
avec le MINISTERE DE LA DEFENSE (UK), et 
signatures avec 3 nouveaux clients, KRAFT IBERIA 
(Espagne, Portugal), RMC (UK) et INNOGY (UK) 

• Straight Through Processing : classement par 
« CELENT » de notre filiale FIRCOSOFT en tant que 
N° 1 mondial sur le filtrage des transactions 
bancaires pour les « larges institutions » 

M€ Q3-2003* Q3-2002 Variation 
Chiffre d’affaires 
pro-forma 

 
13,32 

 
11,47 

 
+ 16 % 

Chiffre d’affaires 
consolidé 

 
13,32 

 
7,84 

 
+ 70 % 

*chiffres non audités 

SWORD Group 
Q3 2003 

• CA consolidé : 
13,32 M€* 

• Croissance 
organique :  
16 % par rapport 
à 2002 

• Croissance 
brute : 70 % par 
rapport à 2002 

> à propos de SWORD Group  

créé en décembre 2000 

Président fondateur :  
Jacques Mottard 

523 collaborateurs au 
30/09/2003  

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

segment Next Economy  

code Isin : FR0004180578  
FTSE : 972 services 
informatiques 

SBF 250 – label d’entreprise 
innovante pour les FCPI 

> prochain rendez-vous : 

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

Communiqué du 9 octobre 2003 


