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SWORD GROUP 

• Augmentation du 
chiffre d’affaires 2007 
du groupe 

 CA Proforma :  
 + 13 M€ 

 CA Consolidé :  
 + 5,9 M€ 

APAK 

• Carnet de 
commandes : 20 M€ 

• Acquisition relutive 

• Marge 
opérationnelle :  

 14% au 1er juillet 2007 

 20% en 2008 

 

> SWORD GROUP  

Créé en décembre 2000 
Président Fondateur : Jacques MOTTARD 
1 688 collaborateurs au 23/07/2007 
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  

 
 

 

 

 
ACQUISITION EN GRANDE-BRETAGNE 
APAK REJOINT LE GROUPE SWORD  

� Le 20 juillet 2007, APAK, acteur majeur dans les produits de gestion d’actifs 
devient membre du Groupe SWORD. 
 
APAK est basé à Bristol et emploie 110 collaborateurs. APAK gère une filiale 
à Dubaï à destination du marché du Moyen-Orient. 
 
APAK génère un chiffre d’affaires de 13 M€ et son carnet de commandes est 
de 20 M€. 
 
APAK commercialise la gamme de produits suivants : 

 
- EPS (Electronic Proposal System), produit web pour gérer les propositions 

de locations de véhicules. 
 
- WFS (Wholesale Finance System), produit de gestion de financements de 

véhicules, d’équipements ou d’actifs financiers. 
 
- LMS (LM software), produit modulaire de gestion d’adresses incluant des 

outils de déduplication, de correction et d’analyse d’adresses et de noms. 
 
- BEAM et AURIUS, produits de CRM et de workflow à destination de la 

banque de détail. 

� Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de la partie 
Produits du groupe, annoncée dans son business plan 2007-2010. 

� Après cette acquisition le chiffre d’affaires généré par le département Produits 
sera égal à 28% du chiffre d’affaires proforma. 
 

 


