
Sword Group
Résultats du 1er trimestre 2015

Surperformance en termes de 
Croissance Organique : + 19,6 %

Windhof - le 23 avril 2015,
M€ Q1 (1)

2015 2014 (2) Croissance

Chiffre d’affaires 32,6 27,3 + 19,6 %

EBITDA 4,9 4,3 + 14,0 %

Rentabilité 15,1 % 15,6 % -
(1) Chiffres non audités
(2) à périmètre constant

ANALYSE

Croissance
La croissance du 1er trimestre 2015 à périmètre constant ressort à + 19,6 %. 
En termes sectoriels, les croissances de chaque division sont :
- Software : + 27,2 %
- Services : + 16,2 %

Après retraitement des fluctuations de taux de change, la croissance du 1er trimestre 
est de 12,3 % et par division, les taux sont respectivement :
- Software : + 15,2 %
- Services : + 10,5 %

Rentabilité
L’EBITDA ressort à 15,1 %, supérieur au budget.                               

Cash Net
La position cash nette à fin mars est de 51,4 M€.

PERSPECTIVES

Le groupe confirme ses objectifs de croissance 2015 et prépare son plan ambitieux 
de R & D destiné à amplifier la croissance de l’activité Software. 

A propos de Sword Group

Le Groupe Sword (NYSE Euronext FR0004180578 SWP) propose des applications métiers à 
fortes valeurs ajoutées (Services IT & Software) aux plus grandes sociétés à travers le monde. 

Actif dans 50 pays, Sword compte aujourd’hui 1 200+ collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires consolidé 117,1 millions d’euros (31/12/2014).  

Fournisseur international majeur de solutions de Business Process Improvement (amélioration 
des Processus Métiers) et de data optimisation (valorisation des données) à destination des 
secteurs réglementés, Sword met ses compétences, infrastructures et expériences au service 
de ses clients, pour les aider à améliorer leurs performances, à augmenter leur efficacité et à 
maximiser leurs retours sur investissement. 

Les solutions de Sword sont délivrées selon 2 modes différents, « On Demand » (mode 
hébergé) et   « On Premises » (sur site). Grâce à cette flexibilité et à une forte expertise métier, 
Sword accompagne ses clients dans des secteurs d’activités aussi divers que l’assurance 
& la santé, l’énergie, la banque & la finance, les télécoms, l’environnement, l’ingénierie & la 
construction, ainsi que le secteur public.

Pour plus d’information consulter le site www.sword-group.com.

Sword Group Q1 2015 (1)

Chiffre d’Affaires consolidé : 32,6 M€

Croissance Organique : + 19,6 %

Rentabilité Consolidée : 15,1 %

Dividendes : 1,2 € (versement le 6 mai)

(1) Chiffres non audités
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Sword Group 

1 200+ collaborateurs au 31 mars 2015
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B
Code ISIN : FR0004180578
ICB : 9530 Logiciels et Services 
Informatiques
Indices CAC® Small
CAC® Mid & Small
CAC® All-Tradable
CAC® All-Share

© Sword Group
2, rue d’Arlon 
L-8399 Windhof

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.


