
Sword Group
Résultats du 2ème trimestre 2011 

Chiffre d’affaires proforma 
en hausse de 6,54%

Backlog proforma en hausse de 16%

Lyon - le 20 juillet 2011,

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2011 se monte à 42 539 K€ (1) par 
rapport à 47 217 K€ sur 2010.

Afi n d’établir des comparaisons cohérentes les comptes seront présentés en 
proforma (hors sociétés cédées au 1er semestre 2011).

K€ Q2 (1) Q1 (1)

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation
Chiffre d’affaires 33 542 31 483 +6,54% 34 049 32 122 +6,00%
ROC 5 267 5 093 +3,42% 4 810 4 765 +0,95%

K€ S1 (1) 

2011 2010 Variation
Chiffre d’affaires 67 591 63 605 +6,27%
ROC 10 077 9 858 +2,23%

ANALYSE Q2-2011 (1)

Le taux de croissance du chiffre d’affaires proforma du deuxième trimestre 2011 
est de 6,54%.

Le chiffre d’affaires proforma du 1er semestre atteint 48,42% de l’objectif annuel, 
en hausse de 6,27%.

En termes proforma la croissance du résultat opérationnel courant du 1er 
semestre 2011 est de 2,23%.

Durant le 1er semestre les ventes de FircoSoft et de la division Assurance du 
groupe ont été signées. La réalisation de la cession de FircoSoft date du 27 mai 
et la cession de la division assurance du 6 juillet. Seule la vente de FircoSoft 
impacte les comptes consolidés du 1er semestre 2011. La vente de l’assurance 
sera imputée sur le 2ème semestre 2011.

La dette nette proforma au 30 juin 2011 est de 81 K€.

PERSPECTIVES

Fort d’un premier semestre 2011 en ligne avec ses attentes, Sword Group 
confi rme ses objectifs proforma 2011 (139,6 M€ de chiffre d’affaires pour un 
résultat opérationnel courant supérieur à 22 M€ sans nouvelle acquisition) ainsi 
que ses objectifs de croissance organique à 2 chiffres pour 2012.

Le 19 juillet 2011 le groupe a versé un acompte sur dividendes de 1,7 € par 
action. 

Le groupe reprendra dès lors sa politique d’acquisition au dernier trimestre 
2011.

Sword Group S1 2011 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 90,3 M€

Chiffre d’affaires proforma : 67,6 M€

Résultat net de l’ensemble consolidé : 
20,2 M€

(1) chiffres non audités

Relations investisseurs

e stephanie.desmaris@sword-group.com

Relations presse

e media@sword-group.com

Sword Group

1 378 collaborateurs au 07/07/2011
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B
Code ISIN : FR0004180578
ICB : 9530 Logiciels et Services Informatiques
Indices CAC® Small
CAC® Mid & Small
CAC® All-Tradable
CAC® All-Share

© Sword Group
9 Avenue Charles de Gaulle, 69771 
Saint Didier au Mont d’Or Cedex, France

Le communiqué est également disponible sur les sites de l’AMF, de Hugin, de 
Boursorama et du groupe Sword.


	SwordGroupAG17-05-2011
	FRQ12011-20-04-2011VF
	MiseadispositiondocsAGOE17-05-2011VF
	SwordGroupMiseadispositiondocsAGOE17-05-2011VF
	FRFIR-INS-27-05-2011VF
	FR_ENG_Dividend_07-07-2011
	FRQ2201120072011VF
	FRswordGroupcontratmiquidité09-09-2011
	FRswordGroupMiseadispositionRS1201130-08-11
	FRQ3-2011_19-10-2011-VF
	FRCTS14-11-2011_VF_
	FRQ42011_25-01-2012-VF
	FRComptesannuels2011_14-02-2012-VF

