
Comptes du 1er semestre 2009

Sword Group annonce ses résultats S1-2009 :

K€ S1 2009 S1 2008 (1) S1 2008

Chiffre d’affaires consolidé 98 495 92 969 104 153
Résultat opérationnel courant 16 987 16 481 18 832
Résultat opérationnel 20 076 15 854 18 090

Résultat net de l’ens. consolidé 9 532 (2) 11 452 13 171
Résultat net part du groupe 9 401 11 289 13 001

(1) Ajusté à périmètre et taux de change constants
(2) 12 038 K€ hors frais financiers exceptionnels

I ANALYses du 1er semestre

La rentabilité opérationnelle est de 17,25% et donc nettement supérieure au 
budget ( > à 16%). En termes proforma, cette rentabilité est de 17,74%.

La croissance interne est supérieure à 5% pour les 2 activités du groupe, 
Software (Produits) et Solutions (Services) et cette tendance se poursuivra 
sur le reste de l’année.

Le backlog est de 358,7 M€ soit 25,2 mois, en croissance de 4,3 mois 
depuis le 31/12/2008.

La situation financière est solide avec un endettement net de 61,1 M€  par 
rapport à une capacité d’emprunt de 144 m€.

Le département Software (Produits) représente 57,2% du chiffre d’affaires 
proforma (85,8 M€, hors activité de services écossaise)  et le département 
Solutions (Services) quant à lui représente 42,8%.

La vente de SBTS génère 3 581 K€ de frais financiers qui impactent le 
compte d’exploitation du 1er semestre 2009. Ces frais ne seront donc pas 
récurrents au deuxième semestre 2009.

II perspeCtIVes

Le groupe budgète une rentabilité de 18% sur le quatrième trimestre 2009 
et cette tendance devrait se poursuivre en 2010.

Sword continue le référencement de ses produits auprès des principaux 
acteurs du marché (Gartner, Cellent, Forester, Novarica,...) et conforte ses 
positions de leader.

Le backlog continuera de croître sur S2-2009.

sword Group s1 2009 

Chiffre d’affaires consolidé : 98,5 M€

Croissance organique : + 5,39% (3)

Marge opérationnelle courante : 17,25%

Rentabilité en progression

Backlog en forte croissance

(3) A périmètre et taux de change constants
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