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SWORD GROUP 

• Augmentation du 
chiffre d’affaires 2007 

 + 3,7 M€ (consolidé) 
 + 5,1 M€ (pro forma) 

NEXTECH 

• CA 2007 budgété :  
1,8 M€ 

• Acquisition relutive 

ACHIEVER 

• CA 2007 budgété :  
3,3 M€ 

• Acquisition relutive 
 

> SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 

Président Fondateur :  
Jacques MOTTARD 

1 568 collaborateurs au 10/04/2007 

Eurolist Compartiment B  

Code Isin Actions : FR0004180578  

Segment Next Economy  

ICB : 9533 Computer Services 

IT CAC, CAC Small 90, CAC Mid and  

Small 190 et SBF 250  

 
 
 
 

 

 

ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DU 
GROUPE DANS LES PAYS EMERGENTS 

NEXTECH - Brésil 
LYODSSOFT  - Chine  

 

RENFORCEMENT DE L’ACTIVITE PRODUITS 
ACHIEVER - UK 

� Le 28 mars, NEXTECH, société de produits leader au Brésil a rejoint le groupe 
SWORD 

NEXTECH est basée à Belo Horizonte (Brésil) et emploie 28 personnes 

NEXTECH a généré un chiffre d’affaires de 1,7 M$ (1,3 M€) en 2006 et prévoit 
plus de 40% de croissance en 2007 

NEXTECH fournit des produits de gestion de document (FUSION) en tant que 
revendeur de CIMAGE (filiale du groupe). FUSION est un produit leader dans 
les pays émergents comme la Chine et le Brésil 

NEXTECH prévoit plus de 20% de croissance après 2007 

Les comptes de NEXTECH sont consolidés depuis le 1
er

 avril 2007 

� Le 14 février, SWORD GROUP a acquis 3% des actions de LYODSSOFT 

LYODSSOFT est une entreprise basée à Hong Kong, chargée de revendre les  
produits du groupe en Chine 

LYODSSOFT devient une société affiliée mais ses comptes ne seront pas 
consolidés à ceux du groupe 

Cette association permettra d’accroitre la présence du groupe sur le marché 
asiatique 

Par ces opérations le groupe renforce sa position dans les pays 
émergents 

� Le 5 avril, ACHIEVER, société de produits leader en Angleterre, devient 
membre du groupe SWORD 

ACHIEVER est basée à Alton (UK) et emploie 25 personnes 

ACHIEVER a généré un chiffre d’affaires de 1,9 M£ (2,8 M€) en 2006 et 
prévoit plus de 20% de croissance en 2007 

ACHIEVER développe et vend un produit de gouvernance d’entreprise, de 
gestion des risques et de la conformité (GCR) à destination des grandes 
entreprises 

Ce produit fournit un système permettant de définir, de maintenir et de 
surveiller les impératifs des entreprises liés à la gouvernance, aux risques et à 
la mise en conformité aux lois 

Les comptes de ACHIEVER sont consolidés depuis le 1
er

 avril 2007 

Cette acquisition complète l’offre « Compliance » du groupe 
 


