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K€ H1-2008 H1-2007
Chiffre d’affaires 104 153 86 430
Résultat opérationnel courant 18 832 13 846
Résultat opérationnel 18 090 13 848
Résultat net de l’ensemble consolidé 13 171 8 791
Résultat net part du groupe 13 001 8 647

Analyse du 1er semestre 2008

SWORD TECHNOLOGIES, la fi liale belge du groupe, poursuit plus rapidement que 
prévu son retour aux normes de rentabilité du groupe.
La croissance organique à taux de change constant est légèrement supérieure au 
budget : 15,7 % contre 15 % budgétés.
Sans SWORD TECHNOLOGIES cette croissance organique serait de 20,0 %.

La rentabilité du groupe (résultat opérationnel courant) budgétée initialement à 16,5 %  
est de 18,1 % et se répartit comme suit :
- 26,4 % pour la partie Software,
- 11,6 % pour la partie Solution.
Cette excellente rentabilité est principalement due à la surperformance de la partie 
Software.

La part du chiffre d’affaires Software est de 44 % du chiffre d’affaires consolidé et 
de 47 % du chiffre d’affaires pro forma (incluant le 1er trimestre de Sword ciboodle, 
anciennement Graham Technology).

Perspectives 2008-2009

SWORD GROUP confi rme :

- ses profi ts 2008 estimés à plus de 36 M€ avec les taux de change actuels,
- sa mutation vers les métiers du Software avec une tendance supérieure à 80 % du
  chiffre d’affaires à fi n 2009.

Dans les années futures le groupe favorisera davantage l’augmentation de la 
croissance interne plutôt que l’augmentation de la rentabilité qui est déjà supérieure 
aux normes du marché.

La politique d’acquisition concernera des sociétés anglo-saxonnes de Software sur 
des niches complémentaires, selon notre “stratégie de déploiement” (“Build-out” 
strategy). Cette stratégie sera présentée lors de notre réunion SFAF qui aura lieu le 10 
septembre à 10 heures au Palais Brongniart (Paris).

COMPTES DU 1ER SEMESTRE 2008

Forte rentabilité pour 2008 et 
excellentes perspectives pour 2009

SWORD GROUP

Chiffre d’affaires consolidé : • 
104,2 M€

Croissance consolidée : • 
      20,5 %

Marge opérationnelle•  
     courante : 
     18,1 % 

Marge nette après impôt : • 
     12,6 % 
     Progression sur 1 an :
     + 50 %


