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SWORD GROUP se renforce en Europe 
CRONOS TECHNOLOGIES (Luxembourg et Bruxelles) 

intègre SWORD GROUP 

CRONOS TECHNOLOGIES est une SSII à haute valeur ajoutée 
basée à Bruxelles et à Luxembourg qui travaille principalement 
pour la Communauté Européenne. 
Cette société est en totale adéquation avec le positionnement 
de SWORD sur le marché des organisations internationales. 
Les synergies attendues concernent le savoir-faire en Gestion 
Documentaire, Business Intelligence et Data Warehousing. 

Le chiffre d’affaires de cette société pour 2002 sera de l’ordre 
de 14 millions d’euros avec une forte croissance et une bonne 
rentabilité. 
Cette acquisition permettra à SWORD d’afficher un chiffre 
d’affaires pro-forma 2002 de l’ordre de 48 millions d’euros et de 
dépasser les objectifs annoncés pour l’année 2002. 

CRONOS TECHNOLOGIES emploie 150 personnes dont 90 sont 
des salariés et 60 des sous-traitants. 

Rappel : SWORD GROUP a été admis par le comité scientifique 
des indices d'EURONEXT dans le SBF  250 à compter du 
20/12/2002, et le label d'entreprise innovante a été accordé par 
l'ANVAR à SWORD GROUP pour les FCPI le 30/09/2002. 

 
L'offre de SWORD Group, SSII spécialisée à vocation internationale, s'articule autour 
de : 

 quatre niches technologiques où l'entreprise occupe une position mondiale 
prédominante : 

• gestion du changement (gestion des processus dans le cadre de l'intégration d'un nouvel 
ERP) : 29,0% du CA pro-forma Q1+Q2+Q3 2002 
• gestion électronique de documents et systèmes d'information géographique : 46,2% du 
CA pro-forma Q1+Q2+Q3 2002 
• propriété intellectuelle (gestion des offices nationaux et internationaux des marques et  
brevets) : 9,3% du CA pro-forma Q1+Q2+Q3 2002 
• straight through processing et lutte contre le blanchiment d'argent : 7,4% du CA pro-forma  
Q1+Q2+Q3 2002 

 une activité de conseil en monétique et en logistique : 4,4% du CA pro-forma  
Q1+Q2+Q3 2002 

 des activités technologiques complémentaires : 3,7% du CA pro-forma 
Q1+Q2+Q3 2002 

Facturée à : 35,5% en France, 37,2% au Royaume Uni, 7,6% aux Etats-Unis, et 19,7%  
dans d’autres pays. 

Augmentation du 
chiffre d’affaires 

pro-forma 2002 de 
l’ordre de 40% 

 
 
 
 

Acquisition de 
CRONOS  

TECHNOLOGIES
au  

3 décembre 2002 

A propos de SWORD Group 
Sword a été créée en décembre 
2000, par son Président-
fondateur, Jacques Mottard 
L'effectif de la société au 
30/11/2002 est de 336 
collaborateurs. 
SWORD GROUP est coté au 
Nouveau Marché d'Euronext 
Paris depuis le 13/03/2002 et 
fait partie du segment Next 
economy. Code Euroclear 
France : 18378 - secteur FTSE : 
972 services informatiques 


