
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008

M€

2008 (1) 2007

Chiffre d’affaires consolidé 205,7 179,0

Résultat opérationnel courant 37,0 29,3

Résultat net 21,3 18,9

Résultat net part du groupe 21,0 18,5

I ANALYSES

Augmentation du résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant annuel a augmenté en un an de 26 % et 
ce malgré la chute de la GBP vs l’Euro de 16 %.

A taux de change constant, la progression du résultat opérationnel courant 
ressort à plus de 40 % comparée aux 25 % initialement budgétés.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante de l’année est de 18 %.

En 2007, cette marge opérationnelle courante était de 16,37 % et le budget 
2008 prévoyait 17 %.

Croissance organique

Cette croissance est de 13,44 % à taux de change constant. 

Backlog

Le backlog se monte à 20,9 mois du chiffre d’affaires budgété sur 2009.

II PERSPECTIVES

Contexte économique

Nous anticipons une baisse du marché de notre secteur de 5 % en 2009.

Croissance 2009

Nous budgétons une surperformance de 10 à 15 points par rapport au 
marché compte tenu de l’état du backlog.

Ainsi, à taux de change constant, nous budgétons une croissance de notre 
chiffre d’affaires et de notre résultat opérationnel courant de 5 à 10 %.

Rentabilité 2009

A périmètre constant, la marge opérationnelle courante est budgétée à   
17 %, sachant qu’aucune économie ne sera réalisée sur la R&D.

Sword Group Q4 2008 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 49,76 M€

Croissance organique (2) : 11,70 % 

Croissance consolidée : 6,85 %

Marge opérationnelle courante : 18,94 %

Année 2008 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 205,73 M€

Croissance organique (2) : 13,44 % 

Croissance consolidée : 14,89 %

Marge opérationnelle courante : 18,00 %

Année 2009 (1)

Croissance organique > 5 % (3)

(1) chiffres non audités

(2) à taux de change constant

(3) à périmètre constant
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