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M€ Q3
2008 (1) 2007 %

Chiffre d’affaires consolidé 51,81 46,07 12,47
(1) chiffres établis par la direction et non audités par les Commissaires aux Comptes.

Analyse du 3ème trimestre 2008
La rentabilité opérationnelle courante du 3ème trimestre est de 17,7 %. Elle est au dessus 
du budget initial et en ligne avec la ré estimation réalisée à la fi n du 1er trimestre.
La croissance organique à taux de change constant est de 10,4 %.

Perspectives 2008
Avec un excellent carnet de commandes au 30/09/2008 et malgré l’impact défavorable  
des taux de change, le groupe confi rme son objectif de profi ts (résultat opérationnel 
courant) en 2008 à plus de 36M€.

Perspectives 2009 et commentaires
SWORD a dès 2006 anticipé une crise en 2008.  C’est pour cela que le groupe s’est 
structuré durant ces 3 dernières années :
- Pour augmenter le ratio carnet de commandes / chiffre d’affaires annuel,
- Pour faire appel à la sous-traitance et aux freelances et disposer ainsi d’un maximum
  de fl exibilité,
- Pour packager ses savoir-faire services au travers des composants logiciels,
- Pour développer l’activité produits génératrice de marge brute plus importante,
- Pour accroitre la proportion de chiffre d’affaires “On demand” (lease, ASP, SaaS)
  dans l’activité produits, ce qui augmente la visibilité.

Dès lors SWORD est confi ant pour conserver sa rentabilité en 2009 malgré 
l’environnement actuel.
Le backlog sur 3 ans est de 353 M€.
De plus le groupe a sécurisé ses capacités fi nancières en vue de poursuivre sa politique 
d’acquisitions.

Synthèse du compte d’exploitation
K€ YTD 2008 (1) YTD 2007
Chiffre d’affaires 155 967 132 500

Résultat opérationnel courant 27 607
(17,70 %)

21 862
(16,50 %)

Résultat net de l’ensemble consolidé 18 117
(11,62 %)

14 548 
(10,98 %)

Résultat net part du groupe 18 025
( 11,56 %)

13 929
(10,51 %)
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Chiffre d’affaires consolidé : • 
51,81 M€

Croissance consolidée : • 
      12,47 %

Marge opérationnelle•  
     courante : 
     17,70 % 


