
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009

A taux de change propre à chaque trimestre

K€ Q1 2009 (1) Q1 2008 Variation

Chiffre d’affaires consolidé 52 018 49 844 + 4,4 %

Résultat opérationnel courant 8 687

(16,7 %)

8 224

(16,5 %)

+ 5,6 %

(1) Chiffres non audités 

I ANALYSES

La rentabilité opérationnelle est en hausse de 0,2 point par rapport au 1er 
trimestre 2008.

A taux de change constant, la croissance organique est de 5,4 %. La 
croissance organique est calculée comme chaque trimestre en éliminant 
les périmètres acquis et les périmètres déconsolidés durant l’année 
précédente.

Le poids de software est de 48 % du chiffre d’affaires total.

II PERSPECTIVES

Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, la priorité 
est donnée à la rentabilité plus qu’à la croissance interne ou externe.

Sword confirme l’évolution de sa stratégie vers un renforcement du poids 
du Software (Produits). 

L’objectif de rentabilité 2009 est confirmé.

A propos de Sword Group

Le Groupe Sword propose des applications métiers à fortes valeurs ajoutées aux plus 
grandes sociétés à travers le monde. Actif dans 37 pays, Sword compte aujourd’hui plus 
de 2 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 200 millions 
d’euros.  

Fournisseur international majeur de solutions de Business Process Improvement 
(amélioration des Processus Métiers) à destination des secteurs réglementés, Sword met 
ses compétences, infrastructures et expériences au service de ses clients, pour les aider 
à améliorer leur performance, à augmenter leur efficacité et à maximiser leurs retours sur 
investissement. 

Les solutions de Sword sont délivrées selon 2 modes différents, « On Demand » (mode 
hébergé) et « On Premises » (sur site). Grâce à cette flexibilité et à une forte expertise 
métier, Sword accompagne ses clients dans des secteurs d’activité aussi divers que 
l’assurance & la santé, l’énergie, la banque & la finance, les télécoms, l’environnement, 
l’ingénierie & la construction, ainsi que le secteur public.

Sword Group Q1 2009 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 52,0 M€

Croissance organique à taux de change 
constant : + 5,4 % 

Marge opérationnelle courante : 16,7 %

Objectif de rentabilité 2009 > 16,0 %

(1) Chiffres non audités
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