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M€ Q3

2009 (1) 2008 
(sans SBTS (2)) 2008

Chiffre d’affaires consolidé 41,21 40,70 51,81
(1) Chiffres non audités.
(2) Sword Business Technology Solutions (SBTS) a été cédée en mai 2009.

Analyse

Le résultat opérationnel courant de 17,25 % est stable depuis le début de l’année • 
car cette rentabilité était la même au premier semestre,

La croissance interne est de 4,87 % pour la période des 3 premiers trimestres. • 
Elle est de 3,82 % pour le troisième trimestre, et elle sera supérieure à 5,5 % 
au dernier trimestre. Cette croissance interne est calculée à taux de change et 
périmètre constants,

Le backlog est de 369 M€, soit 25.9 mois, en croissance de 0,7 mois depuis le 30 • 
juin 2009,

La rentabilité nette depuis janvier est de 11,28 %, comparée aux 9,68 % du premier • 
semestre.

Evénements du 3ème trimestre

Sword continue de se renforcer sur son métier software (produits) et principalement • 
aux Etats Unis à travers ses 4 implantations, New-York, Chicago, San Francisco 
et Houston.
La société intègre avec succès ses offres produits sur le marché américain et 
développe actuellement des canaux de revente directs et indirects.
La réussite du plan stratégique de développement de Sword Group a permis d’être 
classée 13ème société de produits en Europe et 127ème mondiale par “Software 
Magazine”.

La société continue de contrôler ses coûts et réalise des économies en consolidant • 
la gestion de ses opérations et en vendant des entités qui ne correspondent pas à 
ses métiers de base.
En Q3-2009 Sword a réduit ses coûts aux Bermudes et en Irlande en relocalisant 
son personnel dans des entités proches et plus importantes (New-York et Bristol).
Durant ce trimestre Sword a vendu son opération en Autriche à travers un processus 
de MBO.

 
Le chiffre d’affaires des activités cédées représente 2 M€. Tous les coûts de • 
restructuration ont déjà été enregistrés dans les comptes.

Perspectives

Le groupe confi rme ses objectifs 2009 tant au niveau du chiffre d’affaires que de la 
rentabilité.

La rentabilité du 4ème trimestre, de l’ordre de 18 %, permettra à la rentabilité annuelle 
d’atteindre les 17,40 % sur 2009.

Synthèse du compte d’exploitation

K€ YTD 2009 YTD 2008
Chiffre d’affaires 139 707 155 967
Résultat opérationnel courant 24 099 (17,25 %) 27 607 (17,70 %)
Résultat net consolidé 15 761 (11,28 %) 18 117 (11,62 %)
Résultat net part du groupe 15 435 (11,05 %) 18 025 (11,56 %)

Sword Group
Les performances du 3ème trimestre 2009 

confi rment les prévisions annuelles

 

Le communiqué sera publié sur le journal la Tribune et sur les sites de l’AMF, de Hugin, 
de Boursorama et du groupe Sword.
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Chiffre d’affaires consolidé : 41,21 M€

Croissance organique : 
3,82 % au 3• ème trimestre
> à 5 % sur l’année 2009• 

Marge opérationnelle courante :
17,25 %

Rentabilité nette en forte progression 
par rapport au 1er semestre 2009

Confi rmation d’un backlog solide

Confi rmation des objectifs annuels

(1) Chiffres non audités
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