
Sword Group reçoit le label OSEO 
d’«Entreprise Innovante » 

Eligibilité aux FCPI

Sword Group, leader dans les solutions de Business Process Improvement 
est reconnu par Oséo pour sa qualité d’Entreprise Innovante.

La société retrouve son statut d’entreprise innovante reconnu par Oséo. 
Le passage du compartiment C au compartiment B d’Euronext en 2006 
avait réglementairement annulé ce statut. La capitalisation boursière qui 
est actuellement inférieure à 150 M€ permet a Sword d’être à nouveau 
éligible.

Ce label marque la reconnaissance du caractère innovant des produits 
du groupe qui représentent en termes de chiffre d’affaires proforma 2008 
48,1% du chiffre d’affaires total. Cette proposition étant destinée à croître 
d’année en année.

Avec l’obtention de ce label, les FCPI (Fonds Commun de Placement dans 
l’Innovation) peuvent dorénavant prendre une participation dans le capital 
de Sword Group. Sword ouvre ainsi potentiellement son actionnariat à 
de nouveaux institutionnels dont les investissements s’inscrivent dans la 
durée.

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 plus 
de 2 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 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.
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Prochain communiqué

Publication du chiffre d’affaires du 1er 

trimestre 2009, le 21 avril 2009

Sword Group
Créé en décembre 2000
Président Fondateur : Jacques MOTTARD
2 018 collaborateurs au 31/12/2008
Coté sur Euronext Paris - Compartiment C
Code ISIN : FR0004180578
ICB : 972 IT Services - SBF 250 - IT CAC

© Sword Group
9 Avenue Charles de Gaulle, 69771  
Saint Didier au Mont d’Or, Lyon, France

www.sword-group.com


