
Sword Group 
Résultats du 1er semestre 2012

Chiffre d’affaires proforma en hausse de 8,41 %
Backlog en hausse de 19,8 %

Luxembourg - le 24 juillet 2012,

Performance S1-2012 comparée à la performance proforma S1-2011

S1 (1)

K€ 2012 2011 (2) Variation
Chiffre d’affaires 66 974 61 780 8,41 %
Résultat Opérationnel Courant 9 199 9 091 1,19 %

(1) chiffres non audités
(2) chiffres correspondant au même périmètre que celui de S1-2012

Comptes consolidés du 1er semestre 2012

S1 (1)

K€ 2012 2011 (2) Variation
Chiffre d’affaires 66 974 90 275 -25,81 %
Résultat Opérationnel Courant 9 199 13 771 -33,20 %

(1) chiffres non audités
(2) chiffres intégrant les sociétés cédées en 2011

ANALYSE DU 1ER SEMESTRE 2012

Le chiffre d’affaires de S1-2012 atteint 50,9% de l’objectif annuel,

Le résultat opérationnel courant atteint 54,1% de l’objectif annuel.

En termes de croissance organique, la société est donc au-dessus de ses objectifs 
fixés à 7%.

Avec un backlog au 30/06/2012 de 24,2 mois comparé au backlog de 20,2 mois du 
30/06/2011, Sword est confiant en sa capacité de générer de la croissance. 

La position cash nette (incluant les actions propres) au 30/06/2012 est de 1,6 M€ à 
comparer avec la position cash nette proforma de - 5,9 M€ au 30/06/2011.

EVENEMENTS SURVENUS APRES LE 30 JUIN 2012

Sword finalise son processus de recentrage en cédant sa dernière opération 
software basée sur un modèle “licences” avec la vente sous condition suspensive 
d’obtention du financement de Ciboodle à Kana Software Inc. 

PERSPECTIVES

Sword confirme ses objectifs 2012, après un premier semestre en ligne avec ses 
attentes, renforcés par une position cash après cession de Ciboodle importante, 
un backlog en forte croissance et une excellente cohérence de ses offres.

Sword communiquera de nouvelles données chiffrées à l’issue du processus de 
cession de Ciboodle.

Sword est dorénavant centré sur sa stratégie d’acteur de Services (que ce soit 
dans les domaines des produits ou de l’ingénierie) récurrents (backlog important, 
modèles ASP et SaaS) à forte valeur ajoutée (spécialisé sur des niches d’avenir) 
globalisés (international, basé dans 14 pays et acteur dans une trentaine de pays, 
dirigés et contrôlés depuis le Luxembourg).

Sword Group S1-2012 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 66,97 M€

Résultat net de l’ensemble consolidé : 
5,44 M€

Réunion de présentation des comptes 
semestriels : le 12 septembre 10H à Paris

(1) chiffres non audités
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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 site de la Bourse du Luxembourg.


