
Comptes du 1er semestre 2010

K€ S1 2010 * S1 2009
Chiffre d’affaires consolidé 93 078 98 495
Résultat opérationnel courant 16 743 16 987
Résultat net de l’ens. consolidé 10 690 9 532
Résultat net part du groupe 10 686 9 404

* Chiffres audités.

ANALYSE DU 1ER SEMESTRE

La rentabilité opérationnelle courante est de 18 % et donc nettement 
supérieure au budget (15,6 %).

La rentabilité de la partie Solution est en très nette progression par rapport à 
2009 : 7,9 % en Q1, 12,2 % en Q2 soit 10,0 % au 1er semestre 2010.

La rentabilité de la partie Software est quant à elle de 23,2 % au 1er semestre 
2010.

La division Software représente 60,3 % du chiffre d’affaires total et la division 
Solutions 39,7 %, ce qui est conforme aux objectifs du groupe.

La situation fi nancière est solide avec 170,8 M€ de fonds propres pour une 
dette nette de 72,7 M€. Les droits de tirage autorisés se montent à 159,5 
M€.

Le groupe a versé à ses actionnaires un dividende de 0,65 € par action, en  
augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente.

PERSPECTIVES

La rentabilité 2010 sera supérieure à 18 %.

Le backlog s’est amélioré durant le 1er semestre 2010. Il se montait à 23 mois 
à fi n 2009, il est dorénavant de 25,3 mois à fi n juin 2010 (414 M€).

Les derniers contrats signés confi rment notre leadership sur les segments de 
marchés couverts par Sword et permettent d’envisager une année 2011 en 
progression. Ces contrats feront l’objet d’une communication spécifi que en 
septembre 2010.

Sword Group S1 2010 *

Chiffre d’affaires consolidé : 93,1 M€

Croissance organique : + 6,0 %

Marge opérationnelle courante : 18,0 %

* Chiffres audités
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