
Sword Group
Comptes du 1er semestre 2011 

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

Backlog proforma en hausse de 16 %
Lyon - le 30 août 2011,

Chiffres proforma afi n d’établir des comparaisons cohérentes (hors sociétés 
cédées au 1er semestre 2011).
K€ S1 (1) 

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

(1) chiffres non audités

Comptes Consolidés du 1er semestre 2011
K€ S1 

2011 2010
Chiffre d’affaires 90 275 93 078
Résultat Opérationnel 
Courant 13 771 16 743

Résultat Opérationnel 22 736 16 543
BNPG 17 205 10 686

ANALYSE du 1er semestre 2011

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.

Le groupe sort renforcé des 2 cessions réalisées sur les 7 premiers mois de 
l’année, comme le prouve l’augmentation de 16 % de son backlog proforma, 
lequel passe de 18,1 mois à 21,1 mois entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011.

La dette nette à fi n Juin 2011, ajustée du cash net provenant de la cession de la 
partie assurance est de 83 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 sa politique d’acquisition au dernier trimestre 2011.

Sword Group S1 2011

Chiffre d’affaires consolidé : 90,3 M€

Chiffre d’affaires proforma : 67,6 M€

Résultat net de l’ensemble consolidé : 
17,2 M€

Réunion de présentation des comptes 
semestriels : Le 8 septembre 2011 à 10 H
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