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M€ Résultats annuels consolidés

2014 2013 Croissance

Chiffre d’affaires 117,1 106,5 + 10,0 %

EBITDA 18,9 16,3 + 16,0 %

Rentabilité 16,1 % 15,3 % -

M€ Résultats annuels à périmètre constant

2014 2013 Croissance

Chiffre d’affaires 113,3 102,6 + 10,4 %

EBITDA 18,4 N/A -

Rentabilité 16,3 % - -

ANALYSE

Croissance

La croissance 2014 à périmètre constant ressort à + 10,4 % contre un budget de 
+ 5 %.

En termes sectoriels et à périmètre constant, les croissances de chaque division 
sont :
- Software :    + 7,9 %
- IT Service & Management Consulting :  + 11,6 %

Rentabilité

L’EBITDA à périmètre constant ressort à 16,3 % soit à 18,4 M€, et donc supérieur 
au budget de 5 %.                                       

Cash Net

La position cash nette à fin décembre se monte à 48,2 M€.

ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF 2014          

L’événement significatif de 2014 est la déconsolidation de la société Tipik (Division 
“Communication Technologies”) au 1er trimestre 2014.
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Sword Group Année 2014

Chiffre d’Affaires Consolidé : 117,1 M€

Rentabilité Consolidée : 16,1 %

Chiffre d’Affaires à périmètre constant : 
113,3 M€

Croissance du backlog de + 52 % en 1 an 

Relations investisseurs

e relationsfinancieres@sword-group.lu
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PERSPECTIVES 2015

Le groupe prévoit une croissance organique supérieure ou égale à 12 %  et 
une marge d’EBITDA située entre 15 et 16 %. Ces chiffres sont confortés par 
l’augmentation significative du backlog, en croissance de 52 % par rapport à 
décembre 2013.

Le cash disponible associé à la ligne de crédit confirmée doit servir au financement 
de la croissance interne, à la stratégie d’acquisitions et au financement de 
programmes de R & D.

A propos de Sword Group

Le Groupe Sword (NYSE Euronext FR0004180578 SWP) propose des applications métiers 
à fortes valeurs ajoutées (Services IT & Software) aux plus grandes sociétés à travers le 
monde. 

Actif dans 50 pays, Sword compte aujourd’hui 1 200+ collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires consolidé 117,1 millions d’euros.  

Fournisseur international majeur de solutions de Business Process Improvement 
(amélioration des Processus Métiers) et de data optimisation (valorisation des données) 
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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