
La Commission Européenne 
et le Groupe Sword signent un 
contrat cadre de plusieurs millions 
d’euros
Le groupe Sword (NYSE Euronext : FR0004180578 SWP),  leader international 
de solutions informatiques, vient d’annoncer la signature d’un contrat cadre de 
quatre ans avec la Commission Européenne ; ce contrat, d’une valeur totale de 
69 millions d’Euros, prévoit la fourniture de services informatiques dans le cadre 
du Septième Programme Cadre de la Commission (FP7).

Cet engagement est le dernier d’une longue liste de contrats que le Groupe 
Sword a passé avec le secteur public. Le groupe Sword est notamment le 
concepteur et fournisseur du logiciel Ciboodle qui permet de gérer les centres 
de contact et l’accès des citoyens à de nombreux services publics en Australie, 
du logiciel CTSpace permettant de gérer les grands projets d’infrastructures de 
transport public, dont le Réseau Férré de France et l’Autorité des Transports 
Publics de la ville de Chicago, de la solution de gestion de dossiers de patients – 
NHTop – qui assure une optimisation des soins et une meilleure gestion financière 
des établissements de santé au Royaume Uni. L’année dernière, les contrats 
passés avec le secteur public ont représenté 22,2 % du chiffre d’affaires total de 
l’entreprise.

Le FP7 s’inscrit à la suite du Sixième Programme de la Commission (FP6) et va 
servir de cadre à l’affectation de 53,2 milliards d’euros d’aide à la recherche, à 
l’éducation et à l’innovation dans les sept années à venir. Selon les termes du 
contrat qu’il vient de signer, le groupe Sword aura la responsabilité de : 

Développer, mettre en oeuvre et entretenir les Systèmes d’Information •	
nécessaires au bon fonctionnement des programmes de recherche mis en 
place par plusieurs Directions Générales ;

Développer des Systèmes d’Information adaptés pour le Conseil Européen •	
de la Recherche et pour l’Agence Exécutive pour la Recherche ; 

Assurer le support technique dans le cadre du projet ITER (International •	
Thermonuclear Experimental Reactor) et de l’organisme “Fusion for Energy” 
situé à Barcelone ;

Entretenir et améliorer les applications informatiques existantes dans le •	
cadre du FP7, qu’il s’agisse d’applications développées par Sword ou par 
d’autres fournisseurs.

Ce contrat représente un développement important des services que le groupe 
Sword offre déjà à la Commission et l’entreprise envisage de pratiquement 
multiplier par deux la taille de son équipe technique sur site, dans les locaux de 
la Commission. Pour ce qui concerne les programmes plus importants, tels que 
les programmes d’intégration personnalisée ou de développement d’applications 
spécifiques, Sword aura recours à son modèle d’organisation « mixte » qui lui 
permet de renforcer les équipes déjà présentes en Belgique et au Luxembourg 
avec ses propres ressources offshore, garantissant ainsi une solution souple et 
économique pour répondre aux besoins de la Commission. 

Tony Claes, Directeur de Sword Services pour la zone Belux a déclaré : « Nous 
sommes très heureux que la Commission Européenne nous ait choisis pour les 
aider à développer une initiative aussi importante. Sword a une longue et belle 
histoire avec les Institutions Européennes, et avec le secteur public dans son 
ensemble, et nous sommes reconnus comme étant un partenaire de confiance ».
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A propos de Sword Group

Le Groupe Sword propose des applications métiers à fortes valeurs ajoutées aux plus 
grandes sociétés à travers le monde. Actif dans 37 pays, Sword compte aujourd’hui environ 
1 700 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 200 millions d’euros.  

Fournisseur international majeur de solutions de Business Process Improvement 
(amélioration des Processus Métiers) à destination des secteurs réglementés, Sword met 
ses compétences, infrastructures et expériences au service de ses clients, pour les aider 
à améliorer leur performance, à augmenter leur efficacité et à maximiser leurs retours sur 
investissement. 

Les solutions de Sword sont délivrées selon 2 modes différents, « On Demand » (mode 
hébergé) et « On Premises » (sur site). Grâce à cette flexibilité et à une forte expertise 
métier, Sword accompagne ses clients dans des secteurs d’activité aussi divers que 
l’assurance & la santé, l’énergie, la banque & la finance, les télécoms, l’environnement, 
l’ingénierie & la construction, ainsi que le secteur public.

Pour plus d’information consulter le site www.sword-group.com
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