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SWORD GROUP 

 

S1-2006 

• CA consolidé : 69,20 M€ 

• Croissance organique :  
 17,40 % 

• Croissance consolidée :  
 49,89 % 

• Marge opérationnelle :  
16,75 % 

• Carnet de commandes : 
Signatures record en  
S1-2006 

 

 

 

 

 

 

> A propos de SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 

Président fondateur : Jacques MOTTARD 

1 283 collaborateurs au 30/06/2006  

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 : 

Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2006 :  
Le 18 octobre 2006 

> Prochaine réunion : 

Réunion de présentation des comptes 
semestriels à Paris :  
Le 6 septembre 2006 à 11H30 

 

 

 
 
 
 

 

COMPTES DU 1ER SEMESTRE 2006 

Confirmation des excellentes perspectives  
2006 et 2007 

Analyse 

•••• La croissance organique est supérieure au budget : 17,40 % réels contre 15 % 
budgétés 

•••• La rentabilité du Groupe, budgétée initialement à 15 % (résultat d'exploitation), 
est de 15,82 % pour le résultat opérationnel courant et de 16,75 % pour le 
résultat opérationnel 

•••• Le Groupe est confiant quant à la réussite de son exercice 2006 et prépare 
l'exercice 2007 dans une excellente dynamique d'expansion profitable 
 

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

•••• Le 1
er

 juillet 2006, SWORD a acquis la Société STELLON, dont le chiffre 
d'affaires courant est de l'ordre de 2,8 M€ 

Cette Société de 20 consultants, basée à Lausanne en Suisse, est spécialisée 
dans le domaine du Conseil et de la réalisation de systèmes de mesure de 
performance et de reporting d'entreprise (KPI : Key Performance Indicators). 

Nous budgétons que STELLON participera à l'expansion consolidée du Groupe 
en 2006 à hauteur de 1 380 K€ 

•••• SWORD a acquis un fond de commerce éditique (output management) à Nantes 
de la Société ASTRON le 1

er
 juillet 2006, représentant 8 personnes qui étaient 

déjà nos sous-traitants sur nos projets de Tierce Maintenance Applicative 

Cet investissement non significatif accroîtra simplement la marge bénéficiaire de 
notre filiale et non pas son chiffre d'affaires 

De plus, ce savoir-faire permettra de signer des contrats de plus grande 
envergure dans le domaine de la gestion documentaire 

•••• Le Groupe a enregistré des signatures de contrats record sur le premier 
semestre 2006, faisant croître le carnet de commandes de l'ordre de 40 M€ 

 

Perspectives 

•••• Le Groupe maintient son business plan 2006 et 2007 

•••• SWORD travaille actuellement à l'acquisition d'une société qui s'inscrira dans sa 
stratégie de croissance par acquisition déjà initialisée au 1

er
 juillet 2006 avec 

l’achat de STELLON 

K€ 30/06/2006 30/06/2005 

Chiffre d’Affaires 69 197 46 164 

Résultat Opérationnel Courant  10 944 7 164 

Résultat Opérationnel 11 591 7 203 

Résultat Net de l’Ensemble Consolidé 7 701 4 771 

Résultat Net Part du Groupe 7 663 4 739 


