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Fusion des activités Services de Sword au 

Royaume-Uni avec la Société AAA

Windhof - le 30 novembre 2015,

Sword annonce la fusion de ses activités Services au Royaume-Uni avec la société AAA, 
spécialisée dans l’externalisation des projets, le sourcing et le recrutement. Les bases de 
valorisation de cette transaction restent confidentielles pour le moment, mais permettent 
d’assurer la caractère relutif de cette opération.

Le rapprochement de ces deux Sociétés permettra :

- à Sword, d’atteindre une taille critique sur le marché de l’IT Services au Royaume-Uni,

- à AAA, de développer ses activités dans des domaines à plus forte valeur ajoutée,

- aux deux Sociétés, de réaliser de la croissance en développant leurs activités sans nouveaux 
coûts fixes à court terme, et donc avec une augmentation de la marge bénéficiaire.

Sword consolidera cette opération à compter du 1er décembre 2015, dans laquelle elle 
détiendra la moitié du capital.

Le dirigeant du nouvel ensemble sera John Innes.

John Innes était, de Avril 2005 à Avril 2009, le COO de Sword au Royaume-Uni.

A la suite de la cession par Sword de 2 filiales, Pragma Systems et Real Time Business 
Solutions à Growth Capital Partners, John Innes est devenu CEO de la Société Amor résultant 
de ce carve out.

Il est resté CEO de cette Société jusqu’à sa cession à Lockeed Martin en Septembre 2013.

John sera assisté de Dave Bruce, son ancien adjoint chez Amor, et Sword se réjouit de 
collaborer à nouveau avec deux personnes, qui ont montré beaucoup de savoir-faire dans le 
passé et contribué au fort développement historique de Sword au Royaume-Uni.

Données chiffrées 

Les tendances de chiffre d’affaires des activités Services au Royaume-Uni sont :

- 5 M£ pour les activités issues de Sword, la grande majorité provenant du chiffre d’affaires de 
Charteris, après cession d’une de ses business units le 1er août 2015,

- 8 M£ pour les activités AAA.

Au taux de change du 2 novembre, le chiffre d’affaires du groupe sera augmenté, en année 
pleine, de 11,3 M€.

En 2015, Sword aura vendu des activités dont le chiffre d’affaires annuel étaient de 4,2 M€, et 
dans le même temps, acquis la société AAA dont le chiffre d’affaires est de 11,3 M€.

L’accroissement net de chiffre d’affaires pro forma lié aux opérations de fusion-acquisition, est 
donc de 7,1 M€.

A propos de Sword Group

Le groupe Sword est une société internationale de Conseil, de Services et de Software assistant les leaders mondiaux dans leurs 
programmes de transformation technologique et digitale. 

Créé en Novembre 2000, le groupe compte aujourd’hui plus de 1 400 collaborateurs (30/11/2015) opérant à travers plus de 50 
pays. Il a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 117 M€ et propose à ses clients des réponses globales et intégrées, tant sur 
l’approche stratégique que dans l’exécution. 

Sword est organisé autour de centres de compétences spécialisés comprenant des divisions dans le Consulting, les Services, la 
Performance et le Software complétées par une entité digitale qui intervient de façon transverse. 
Sword Consulting conseille les directions générales, métiers et IT dans la définition de leur stratégie et leur mise en œuvre,
Sword Services intègre de nouveaux services et technologies dans des environnements business et IT complexes,
Sword Digital accélère les programmes de digitalisation internes et externes des entreprises,
Sword Performance accompagne ses clients dans la maîtrise de la Performance du Système d’information,
Sword Software fournit des solutions globales pour la gestion d’actifs financiers et la GRC (Gouvernance, Risque & Conformité).

Pour plus d’information consulter le site www.sword-group.com.
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Intégration de AAA dans le périmètre de con-
solidation du Groupe à compter du 01/12/2015

Tendance de Chiffre d’Affaires 2015 de AAA : 
8 M£

Accroissement net du Chiffre d’Affaires 
pro forma Groupe 2015 : +7,1 M€

Relations investisseurs

e relationsfinancieres@sword-group.lu
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Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, de Boursorama et du groupe Sword. Il a également été adressé à la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.


