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        Résultats en forte croissance 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Année 2004 
• Chiffre d’affaires :  
+ 42% d’expansion du chiffre d’affaires consolidé 
+ 15% d’expansion du chiffre d’affaires hors acquisition 
• Marge d’exploitation : 
Maintien de la marge d’exploitation consolidée à 16 % malgré les 
acquisitions dont les marges étaient inférieures au standard du groupe 
• Endettement net : 3 784 K€ 
  • Endettement long terme : 11 392 K€ 
  • Endettement court terme : néant 
  • Disponibilités et valeurs mobilières de placement : 7 608 K€ 
• Capitaux propres : 54 538 K€ 
• Dividendes :  
Un dividende de 1,20 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale 
du 29 avril 2005 

Perspectives 2005 
La stratégie 2005 s'inscrit dans un business plan de trois ans (2005-2007) 
Pour 2005 :  
• Chiffre d’affaires 

• Croissance interne : 15 % 
• Stabilisation du CA des acquisitions de 2004 
• Acquisitions de 15 à 25 M€ de chiffre d'affaires 

• Marge d’exploitation 
• 16 % sur la base du périmètre 2004 
• 15 % en consolidé 
 

  
 
 
 

K€ 2004 2003 

 Consolidé 

Chiffre d’affaires 78 657 55 544 

Résultat d’exploitation 12 549 8 920 

Résultat net  8 116 5 091 

Résultat net part du groupe 7 903 4 893 

SWORD GROUP  
 
2004 
• Chiffre d’Affaires 

Consolidé : + 42% 

• Marge d’Exploitation 
Consolidée : 16% 

• BNPG : + 61% 

• Croissance Interne :  
+ 15% 

• Dividendes : + 33% 
 
2005 
• Budget 

- CA Consolidé :  
101 M€ 

- CA Proforma :  
112 M€ 

- Acquisitions : entre 
15 à 25 M€ de CA  

 
 

 
 

 



 
 

Stratégie 2005- 2007 
En termes d'offre, le groupe continuera à se focaliser vers des projets à 
haute rentabilité et en conséquence : 
• Poursuivra sa spécialisation technologique : Document Management, 

Systèmes d'Information Géographique, Business Intelligence, Web 
Content Management, Intelligence Artificielle 

• Renforcera sa spécialisation sur des domaines "hautement régulés" et 
à forte valeur ajoutée : pétrole, pharmacie, nucléaire, banques, 
marques et brevets 

• Développera dans ces domaines une stratégie de produits 
complémentaires aux solutions des principaux éditeurs du marché 

En termes de localisation, le groupe : 
• Continuera son internationalisation et notamment ses acquisitions 

dans les pays à plus forte rentabilité (pays anglo-saxons) 
• Développera sa capacité déjà reconnue à exporter, notamment dans le 

domaine bancaire 
• Intensifiera le recours à sa plate-forme offshore indienne (Chennaï) 

pour les grands développements vendus dans les pays anglo-saxons 
En termes d'industrialisation, le groupe : 
• Continuera sa stratégie composants logiciels 
• Développera deux nouvelles gammes de produits permettant à ce  
  département de générer 15 % du CA dès 2005 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Contacts SWORD GROUP 
Jacques MOTTARD • Président Directeur Général •  

Stéphanie DESMARIS • Chargée de Communication • 
 sdesmaris@sword-group.com 

Siège social : 9 avenue Charles de Gaulle – 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR 
Communiqué disponible sur www.sword-group.com, 

www.companynewsgroup.com, et www.boursorama.com 
 

> À propos de SWORD GROUP : 
Créé en décembre 2000 

Président fondateur :  
Jacques Mottard 

895 collaborateurs au 31/12/2004 

Coté au NM d'Euronext Paris 
depuis le 13/03/2002  
Compartiment C 

Segment Next Economy  
Code Isin : FR0004180578  
Secteur FTSE : 972 services 
informatiques 
CAC Small 90, CAC Mid and 
Small 190 et SBF 250  
 
> Prochaine réunion :   
Réunion SFAF : 9 mars 2005 à 
11 h 30 au Palais Brongniart 
 
> Prochain communiqué :   
CA Q1-2005 : 12 avril 2005 


