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Résultat du 1er trimestre 2016

Croissance Organique 
à taux de change constant : + 20,4 % 
Rentabilité : 15,1 % (EBITDA margin)

Windhof - le 25 avril 2016,

Q1 (1)

M€ 2016 2015 Croissance

Chiffre d’affaires 39,8 32,6 + 22,0 %

EBITDA 6,0 4,9 + 22,4 %

EBITDA Margin 15,1 % 15,1 % -

(1) chiffres non audités

ANALYSE

La croissance organique du  premier trimestre de l’année 2016 à périmètre constant 
ressort à + 16,7 %. En termes sectoriels, les croissances de chaque division sont :
- Software : + 14,5 %
- Services : + 17,7 %

Après retraitement des fluctuations de taux de change, la croissance du premier 
trimestre 2016 est de 20,4 % et par division, les taux sont respectivement :
- Software : + 18,0 %
- Services : + 21,4 %

La croissance organique budgétée pour Q1-2016 était de 15 % à taux de change 
constant. La surperformance est donc de 5,4 points.

EVÉNEMENTS CONCERNANT LE PÉRIMÈTRE

Les retraitements permettant le calcul des croissances organiques concernent :

- Le périmètre avec les cessions de 2015 de petites sociétés qui n’entraient pas 
dans le core business du Groupe (1.618, TAF, Kenzan, CRS2) et l’acquisition de AAA 
intervenue en Décembre 2015,

- Les fluctuations de taux de change.

PERSPECTIVES

Le Groupe confirme son objectif 2016 qui est de :

- 15 % de croissance organique à taux de change constant
- 15 % d’EBITDA margin

Sword Group Q1-2016 (1)

Croissance Organique à taux de change 
constant : + 20,4 %

EBITDA margin : 15,1 %

Dividendes proposés à l’Assemblée Générale 
du 28 avril 2016 : 1,2 €

(1) chiffres non audités

Relations investisseurs

e relationsfinancieres@sword-group.lu

Sword Group 
1 400+ collaborateurs
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B
Code ISIN : FR0004180578
ICB : 9530 Logiciels et Services Informatiques
Indices CAC® Small
CAC® Mid & Small
CAC® All-Tradable
CAC® All-Share

A propos de Sword Group

Le groupe Sword est une société internationale de Services et de 
Software assistant les leaders mondiaux dans leurs programmes 
de transformation technologique et digitale.

Créé en Novembre 2000, le groupe compte aujourd’hui plus de 
1 400+ collaborateurs (31/12/2015) opérant à travers plus de 
50 pays. Il a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 137,6 M€ et 
propose à ses clients des réponses globales et intégrées, tant sur 
l’approche stratégique que dans l’exécution.

Sword est organisé autour de centres de compétences spécialisés 
comprenant des divisions dans le Consulting, les Services, la 
Performance et le Software complétées par une entité digitale qui 
intervient de façon transverse.

Pour plus d’information consulter le site www.sword-group.com.
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