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Réel Budget

K€ Q1 2010 (1) Q1 2009 Q1 2010  (1)

Chiffre d’affaires consolidé 45 861 52 018 44 996

Résultat opérationnel courant 8 291
(18,08%)

8 687
(16,70%)

6 565
(14,59%)

Résultat opérationnel 8 305
(18,11%)

8 453
(16,25%) -

Résultat net de l’ensemble 
consolidé

6 124
(13,35%)

5 207
(10,01%) -

(1) Chiffres non audités.

Analyse

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 est supérieur de 2% par rapport au 
budget 2010.

Le taux de croissance interne du trimestre est de 4,23 %, en avance sur le 
budget trimestriel. 
La croissance organique annuelle est budgétée à 10 %.

Le trimestre se caractérise par une amélioration signifi cative de la rentabilité :

- Le résultat opérationnel courant est passé de 16,7 % à 18,1 %,
- La marge brute est passée de 44,7 % à 49,3 %,
- Le profi t net après impôt est passé quant à lui de 10,0 % à 13,4 %.

AgencyPort, société acquise récemment (novembre 2009) est d’ores et déjà 
pleinement intégrée dans le groupe et est en bonne voie pour atteindre ses 
objectifs 2010 de croissance en termes de chiffre d’affaires supérieur à 20 % 
et d’EBIT supérieur à 25 %.

Novarica a reconnu en Q1-2010 Sword Ciboodle en tant que spécialiste CRM 
du Marché de l’Assurance. Cette annonce facilitera le développement du 
groupe aux US.
Les autres produits du groupe comme Sword AgencyPort et Sword Intech 
avaient déjà été reconnus par Gartner et Novarica sur le Marché des US.

Perspectives

Le groupe confi rme ses budgets trimestriels (45, 48, 49, 54 M€) conduisant le 
chiffre d’affaires annuel 2010 hors acquisition à 196 M€.

Le taux de croissance interne avoisinera les 10 %.

Le backlog à fi n mars 2010 se situe à 24,2 mois de chiffre d’affaires                        
-base 2010-, en progression de 1,1 mois par rapport au 31 décembre 2009.

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU 1ER TRIMESTRE 2010

Le communiqué est également disponible sur les sites de l’AMF, de Hugin, de 
Boursorama et du groupe Sword.
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Chiffre d’affaires consolidé : 45,9 M€

Marge opérationnelle courante : 
18,1  %

Objectifs 2010 confi rmés

(1) Chiffres non audités
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