
Sword Group
Performances du 4ème trimestre 2010

4ème trimestre 2010
Q4 

M€ 2010 (1) 2009

Chiffre d’affaires consolidé 44,6 40,9
Résultat opérationnel courant 8,0 7,9

(1) non audité

Année 2010
M€ 2010 (1) 2009 2009 (2)

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) non audité - (2)  périmètre 2010

ANALYSE Q4

Au 4ème trimestre l’activité Solutions a surperformé grâce à la revente de composants 
logiciels dans des pays émergents.

L’activité Software quant à elle a sous performé à cause du report exceptionnel de 
certaines commandes de licences.

Ces éléments n’impactent pas signifi cativement les résultats.

ANALYSE 2010

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 a décidé de présenter lors de la réunion SFAF du 9 mars prochain les 
grandes lignes de sa stratégie pour les prochaines années afi n de :

- Favoriser sa croissance,

- Assurer l’augmentation de son résultat opérationnel courant,

- Développer des synergies internes entre toutes ses activités.

Le groupe cible une croissance 2011 à périmètre constant de l’ordre de 10 %.

La stratégie d’acquisition reprendra au 2ème semestre 2011.

Les analyses sectorielles (par ligne de produits pour les Software et par pays pour les Solutions) 
seront fournies dans le document de référence 2010.

Sword Group 2010 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 185.3 M€

Croissance organique : + 4,2 %

Marge opérationnelle courante : 18,3 %

Progression du résultat opérationnel 
courant : + 7,9 %

(1) non audité
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