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M€ Année Q4

2009 (1) 2008 2009 (1) 2008

Chiffre d’affaires consolidé 180.6 205.7 40.9 49.8
Résultat opérationnel 
courant 32.0 37.0 7.9 9.4

Résultat opérationnel 36.3 33.7 8.2 6.8
Résultat net 22.0 21.3 6.3 3.2
Résultat net part du groupe 21.6 21.0 6.2 2.9

(1) non audité
(2) à taux de change constant et périmètre constant

Les chiffres 2009 sont présentés après cession des activités mentionnées ci-dessous.

Analyse Q4

A taux de change constant et périmètre constant, la croissance organique ressort à 
6,0 %. La marge opérationnelle courante de 19,4 % est donc supérieure au budget 
(17,5 %) ainsi qu’à la marge 2008 (18,9 %).

Analyse 2009

A taux de change constant et périmètre constant, la croissance organique est de • 
5,4 %.

La marge opérationnelle courante est de 17,8 %.• 

Le backlog atteint 23 mois du chiffre d’affaires budgété 2010 (à comparer au 20,9  • 
mois à fi n 2008).

En 2009, Sword Group a cédé trois de ses fi liales Services en Ecosse, en Autriche • 
et au Brésil,  lesquelles généraient un chiffre d’affaires annuel de 40,5 M€.

Le chiffre d’affaires • « Produits » atteint ainsi 60 % du chiffre d’affaires global.

Perspectives

Le chiffre d’affaires proforma 2009 est de 178 M€, Sword Group prévoit ainsi :

 - 10 % de croissance organique à taux de change constant
 - 18 % de profi t

Sword Group investit chaque année 15 % de son chiffre d’affaires « Produits » en R&D. 
Cet investissement n’est pas immobilisé.

En 2010, Sword Group investira de manière exceptionnelle dans deux nouvelles 
gammes de produits, pour un montant de 3,2 M€, qui seront immobilisés.
Ainsi, l’investissement total en R&D « Produits » sera de 17,7 % du chiffre d’affaires.

La répartition du chiffre d’affaires par trimestre sera :
 
 Q1 :  45 M€
 Q2 :  48 M€
 Q3 :  49 M€
 Q4 :  54 M€ *
 Total :  196 M€
La marge opérationnelle courante est budgétée à 18.0 %.

*  La surperformance du dernier trimestre provient de la saisonalité de l’activité 
Produits.

Performance du quatrième trimestre 2009
Sword Group atteint sa plus haute 

rentabilité opérationnelle depuis sa création et 
une croissance interne annuelle de 5,4 % (2)

Le communiqué est également disponible sur les sites de l’AMF, de Hugin, de 
Boursorama et du groupe Sword.

Sword Group Q4 2009 (1)

Croissance organique : 6,0 % (2)

Résultat opérationnel courant : 19,4 %

Sword Group 2010

Croissance organique : 10,0 % (2)

Résultat opérationnel courant : 18,0 %

Chiffre d’affaires : 196 M€

(1)   non audité
(2)  à taux de change constant et périmètre 

constant
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