
Sword Group
Comptes Annuels 2010

Lyon - le 8 mars 2011,

M€ 2010 2009 2009 (1)

Chiffre d’affaires 
consolidé 185,3 180,6 177,9

Résultat opérationnel 
courant 34,0 (18,3 %) 32,0 (17,7 %) 31,5 (17,7 %)

Résultat net consolidé 23,2  (12,5 %) 22,0 (12,2 %) -

Résultat net part du 
groupe 23,2 (12,5 %) 21,7 (12,0 %) -

(1) Proforma - périmètre 2010

Le Conseil d’Administration d’arrêté des comptes 2010 a eu lieu le 4 mars 
2011. Les comptes sont certifi és sans réserve.

ANALYSE

En 2010 le périmètre de Sword Group a été stable.

A périmètre constant la croissance annuelle du résultat opérationnel courant 
est de 7,9 %. En termes consolidés cette croissance est de 6,3 %.

La marge opérationnelle courante est de 18,3 %.

Le backlog atteint 463 M€, soit 26,8 mois du chiffre d’affaires budgété 2011, 
en croissance de 3,7 mois depuis le 31 décembre 2009. 

Le cash fl ow opérationnel courant est de 26,3 M€.

PERSPECTIVES

Le groupe cible une croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant 
de l’ordre de 10 % pour 2011, puis de l’ordre de 15 % pour 2012 et 2013.

En parallèle le Groupe s’attachera à :
- Augmenter son résultat opérationnel courant,
- Développer des synergies internes entre toutes ses activités.

Pour réussir ce plan, le Groupe s’est organisé en 3 divisions :
a/ La division “Software”,
b/ La division “IT Services”,
c/ La division “Communication Technologies”, issue d’une scission de 

l’ancienne division “Solutions”.

Enfi n la politique d’acquisition reprendra au second semestre 2011.

GOUVERNANCE

- 3 directeurs ont été promus “CEO” des lignes de Produits et dirigent 
l’activité “Software”,

- 5 directeurs ont été nommés “COO” pour diriger l’activité “IT Services”,
- 1 directeur a été nommé “CEO” pour diriger l’activité “Communication 

Technologies”.

Un nouveau membre indépendant au Conseil d’Administration sera proposé 
lors de l’Assemblée Générale du 17 mai 2011.

Sword Group 2010 

Chiffre d’affaires consolidé : 185,3 M€

Croissance organique : + 4,2 %

Marge opérationnelle courante : 18,3 %

Progression du résultat opérationnel 
courant : + 7,9 %

Dividende proposé à l’Assemblée 
Générale : 0,69 € par action
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e stephanie.desmaris@sword-group.com

Relations presse

e media@sword-group.com
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