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SWORD GROUP 

Q4 2006 

• CA consolidé : 38,14 M€ (1) 

• Croissance organique :  
  25,94 % (1) 

• Croissance consolidée :  
  30,76 % (1) 

Année 2006 

• CA consolidé : 142,01 M€ (1) 

• CA pro forma : 152,10 M€ (1) 

• Croissance organique :  
  21,49 % (1) 

• Croissance consolidée :  
  39,92 % (1) 

• Rentabilité opérationnelle 
  courante : 15,65 % (1) 

• Rentabilité opérationnelle :  
  16,86 % (1) 

• BNPG :  
11,01 % (1) 

> A propos de SWORD GROUP  

 Créé en décembre 2000 

Président fondateur : Jacques MOTTARD 

1 501 collaborateurs au 31/12/2006  

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 annuels 2006 : le 14 mars 2007 

> Prochaine réunion : 

Présentation des comptes annuels  
lors de la réunion SFAF du 14 mars 2007 

 

 

Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2006 

M€ / Données consolidées  2006 (1) 2005 % 

Chiffre d’affaires Q4 38,14 29,16 30,76 

Chiffre d’affaires annuel 142,01 101,49 39,92 

(1) 
chiffres non audités par les commissaires aux comptes 

Analyse 

•••• L’année 2006 se caractérise par une croissance et une rentabilité supérieures au 
budget 

•••• Le périmètre à fin 2006 résulte : 

a/ de la vente en 2006 de 3 entités (SWORD Nord, SWORD Consulting 
    et  IDP (Business Unit) 

b/ de l’acquisition de 2 sociétés, STELLON à Lausanne en juillet et RTE 
    à Glasgow en novembre 

•••• En année pleine les sociétés vendues génèrent un chiffre d’affaires de 8 100 K€ 
en 2006 

Le chiffre d’affaires consolidé des sociétés vendues qui n’entre pas dans le 
chiffre d’affaires pro forma est de  6 469 K€ 

•••• Les résultats opérationnels non courants proviennent principalement des profits 
sur les cessions d’actifs des sociétés 

Perspectives 2007 

•••• Maintien des fondamentaux du groupe :  

o Expansion interne de 15% 
o Résultat courant supérieur à 15% 

•••• Politique d’acquisition : 

o Le groupe continuera sa stratégie d’acquisition au même rythme (17,5 M€ 
par an). Cette politique est à scinder en 2 : 

 a/ petites acquisitions ciblées pour compléter une stratégie existante 
(géographique ou technique) 

 b/ acquisitions plus importantes pour initialiser une nouvelle stratégie 
(géographique et technique)  

•••• Budget 2007 

o Le chiffre d’affaires consolidé 2007 sera supérieur à 180 M€ incluant 7,3 M€ 
d’acquisition consolidée 

o Les acquisitions 2006 seront stabilisées afin d’atteindre les normes de 
rentabilité du groupe dès le 1er juillet 2007 

o Le budget de croissance organique ressort à 15% hors acquisition 2006 

 

M€  2007 (1) 
Chiffre d’affaires hors acquisition 173 
Chiffre d’affaires consolidé des acquisitions 2007 7,3 

Chiffre d’affaires consolidé 180,3 

Chiffre d’affaires non consolidé des acquisitions 2007 10,2 

Chiffre d’affaires pro forma 190,5 


