
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2009

Rentabilité en progression et croissance organique

Croissance prévisible des marchés ciblés par Sword en S2

Sword Group annonce ses résultats Q2-2009 :

K€ Q2 2009 
(1)

Q1 2008 Variation 
(2)

Croissance 

organique

H1 2009
 (1)

Chiffre
d’affaires 
consolidé

46 477 54 309 - 14,42 % + 5,39 % 98 495

Résultat 
opérationnel 
courant

8 300

(17,86 %)

9 510

(17,51 %)
- 12,72 % + 6,95 % 16 987

(1) Chiffres non audités.

(2) Variation négative en raison de la vente des activités service écossaises.

I COMMENTAIRES

La variation négative des chiffres d’affaires entre Q2-2009 et Q2-2008 •	
provient de la cession des activités de service écossaises. 

La croissance interne est sensiblement la même sur les activités •	
produits et services. Les activités produits sont toutes en progression. 
Les activités services sont actuellement en progression grâce au 
Benelux.

La proportion de chiffre d’affaires pro forma H1-2009 (hors activité de •	
service écossaise) réalisée dans les produits est de 58 %.

Le chiffre d’affaires pro forma du semestre est de 85,8 M€ (hors activité •	
de service écossaise) avec une rentabilité de 17,74 %.

La dette nette au 30/06/2009 est de 61,1 M€ à comparer à 86,4 M€ •	
au 31/12/2008.

II PERSPECTIVES

Le groupe anticipe une rentabilité de 18 % en Q4-2009 (rentabilité •	
trimestrielle).

Le backlog ayant à nouveau augmenté, Sword confirme des taux de •	
croissance organique positifs en 2010.

La stratégie d’acquisition reprendra au dernier trimestre 2009.•	

Sword Group H1 2009 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 98,5 M€

Croissance organique
 
: + 5,39 % (2)

Marge opérationnelle courante : 17,25 %

Rentabilité en progression

Croissance du backlog

(1) Chiffres non audités
(2) A périmètre et taux de change constants
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