
 

    COMPTES ANNUELS 2002 
 Forte hausse du chiffre d’affaires et du résultat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) en intégrant les acquisitions de l’exercice considéré en année pleine. 

Année 2002 
 • Chiffre d’affaires :  
 + 16% d’expansion interne dans un marché en décroissance. 
 + 88% d’expansion globale. 
 • Marge d’exploitation : 
 Progression des marges d’exploitation pro-forma de 69%. 
 Maintien d’une marge d’exploitation de 16,6% sur le périmètre de  
 croissance interne. 
 Une marge d’exploitation consolidée de 16,4%. 
 • Endettement net : 2 392 K€ 
   • Endettement long terme : 8 037 K€ 
   • Endettement court terme : 0 
   • Disponibilités et valeurs mobilières de placement : 5 645 K€ 
 • Capitaux propres : 26 712 K€ 
 • Dividendes :  
 Un dividende de 0,75 € par action hors avoir fiscal sera proposé à  
 l’assemblée générale du 30 avril 2003. 

Perspectives 2003 
 La stratégie articulée sur les 3 principes suivants sera reconduite, et  
 permettra d’atteindre une croissance organique de 17% soit un 
 chiffre d’affaires de 56 M€. 
 • Spécialisation sur des niches 
   • Enterprise Content Management (gestion électronique de  
     documents, systèmes d’information géographique, ingénierie  
     des données) – 68% du CA pro-forma 2002 
   • Change Management – 21% du CA pro-forma 2002 
   • Straight Through Processing – 4% du CA pro-forma 2002 
   • Conseil – 7% du CA pro-forma 2002 
  
 

Comptes au 31/12/2002
(audités, milliers 
d’euros) 

Consolidé 
2002 

Pro-forma 
2002 (1) 

Pro-forma 
2001 (1) 

Variation 
 

chiffre d’affaires 33 441 47 815 25 418 + 88% 
résultat d’exploitation   5 486   6 159   3 638 + 69% 
résultat net de 
l’ensemble consolidé 

  3 778   3 911   2 100 + 86% 

résultat net part du 
groupe 

  3 662   3 780   2 075 + 82% 

SWORD Group 
 
2002 
• progression du 
chiffre d’affaires de 
88% 

• marge 
d’exploitation 
consolidée : 16,4% 

• initialisation d’une 
politique de 
distribution de 
dividendes 
 
 
2003 - budget 
• croissance 
organique : 17% 
(CA 56 M€) 
 
• marge 
d’exploitation 
consolidée : 16% 
 
• chiffre d’affaires 
pro-forma : 69 M€ 
 
 
 
 
 
 

 

Spécialiste, International, Industriel 



 
 
 

 • Internationalisation 
 Non seulement au niveau implantations, mais également au niveau du  
 type de projets, avec une équipe de management basée à Londres. 
 La répartition par localisation de nos facturations est la suivante : 
   • Benelux : 30% du CA pro-forma 2002 
   • UK :         26% du CA pro-forma 2002 
   • France :   26% du CA pro-forma 2002 
   • Autres :   18% du CA pro-forma 2002 
 Notons que même s’ils sont facturés sur un pays nos projets nous  
 engagent dans de nombreuses localisations et nous impliquent  
 globalement dans plus de 30 pays à ce jour. 
 • Industrialisation 
 Ce terme regroupe :  
   • la politique de composants logiciels qui nous permet  
     d’utiliser des briques logicielles dans nos développements 
     spécifiques. 
   • la volonté de développer une partie de nos applications dans  
     des pays à moindres coût sociaux ; cette stratégie est un des  
     principaux enjeux des 2 prochaines années. 
  
 La poursuite de notre politique d’acquisitions devrait nous conduire à  
 augmenter notre chiffre d’affaires de 13 M€ en terme pro-forma. 
 Le chiffre d’affaires global 2003 est donc budgété à 69 M€. 
 

 
 
 
 
 

contacts SWORD Group 
Jacques MOTTARD - Président Directeur Général 

Stéphanie DESMARIS - Chargée de Communication 
+ 33 (0) 472 85 37 45 - sdesmaris@sword-group.com 

siège social : 9 avenue Charles de Gaulle - 69370 Saint Didier au Mont d'Or 
communiqué disponible sur www.sword-group.com et prline.com 

 

> à propos de SWORD Group :  
créé en décembre 2000 
Président fondateur :  
Jacques Mottard 
491 collaborateurs au 
31/12/2002  
coté au NM d'Euronext Paris 
depuis le 13/03/2002  
segment Next Economy  
code Euroclear France : 18378 
secteur FTSE : 972 - services 
informatiques 
SBF 250 – label d’entreprise 
innovante pour les FCPI 
 
 
> prochaines réunions :  
 
le 12 mars à 17H  
réunion de présentation des  
comptes annuels  
(Saint Didier 69) 
 
le 13 mars à 10H  
réunion de présentation des 
comptes annuels en 
collaboration avec la SFAF 
Salons Etoile Wagram  
(Paris 8°) 
 
> prochain rendez-vous : 
 
chiffre d’affaires du  
1er trimestre : 8 avril 2003 

Spécialiste, International, Industriel 


