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SWORD GROUP       

2007 

• CA consolidé : 179 M€ 

 

• Croissance organique :  
17,5% 

 

• Croissance consolidée :  
26,1% 

 

• Rentabilité opérationnelle 
courante : 16,4% 

 

• Dividendes: + 26,2% 
 

> A propos de SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 

Président fondateur : Jacques MOTTARD 

1 783 collaborateurs au 31/12/2007  

Euronext Paris - Compartiment B  

Code Isin Actions : FR0004180578  

ICB : 9533 Computer Services, 

IT CAC et SBF 250  

> Prochain communiqué : 

Chiffre d’affaires Q1-2008, le 17 avril 2008 

> Prochain rendez-vous : 

Assemblée Générale, le 29 avril 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ANNUELS 2007 

Chiffres audités par les Commissaires aux Comptes. 

Analyse 

•••• Le résultat opérationnel courant est de 16,39% 

•••• Le chiffre d’affaires consolidé 2007 est en phase avec le Business Plan 

•••• Les acquisitions 2007 ont été réalisées sur des secteurs à plus forte rentabilité : 
Sociétés de produits opérant selon un modèle SaaS (Software as a Service) et 
présentes sur des marchés régulés 

Perspectives 2008 

•••• Réévaluation des fondamentaux du groupe :  

o Expansion interne de 16% 
o Résultat opérationnel supérieur à 16% 

•••• Politique d’acquisition : 

Le groupe continuera sa stratégie d'acquisition au même rythme (30 M€ par an) 
Cette politique est à scinder en 2 : 

       a/ petites acquisitions ciblées pour compléter une stratégie existante  

(géographique ou technique) 
b/ acquisitions plus importantes pour initialiser une nouvelle stratégie 

 (géographique ou technique) 

•••• Budget 2008 : 

o Le chiffre d’affaires consolidé 2008 sera supérieur à 220 M€ (hors 
acquisitions) 

o Les acquisitions 2007 seront stabilisées en 2008 en termes de chiffre 
d’affaires, afin d’atteindre les normes de rentabilité du groupe dès le 1

er
 

juillet 2008 
o Le budget de croissance organique ressort à 20% hors acquisitions 2007 

 
 
 
 
 
 

 

(1) 
A taux de change constant (01/01/2007) ces 232,2 M€ correspondent à 248,9 M€. 

 

•••• Le 25 janvier 2008, SWORD a vendu au management sa filiale sud africaine. 
SWORD Afrique du Sud emploie 20 collaborateurs et sa tendance de chiffre 
d’affaires est de 1 M€. La sortie de périmètre de cette société sera compensée 
par du chiffre d’affaires à acquérir. 

K€ 2007 2006 

 Consolidé 

Chiffre d’affaires 179 045 142 005 

Résultat opérationnel courant 29 339 22 222 

Résultat opérationnel 29 232 23 949 

Résultat net  18 911 15 748 

Résultat net part du groupe 18 532 15 632 

Consolidé 2008 

 Hors acquisitions Avec acquisitions 

Chiffre d’affaires (M€) 222,2 232,2 
(1)

 

Résultat opérationnel 16,50% 16,45% 


