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Sword Group - Recentrage des activités sur le domaine du data management
Sword annonce ce jour la cession de ses activités AFS à Sopra Steria Group
Cette cession vient terminer le cycle de recentrage des activités du Groupe sur le data
management exclusivement, incluant :

Agenda
- Dans les Services, le processus de transformation des données en informations, et le
traitement de ces données à l’aide des nouvelles technologies avec une ouverture sur
la blockchain, la robotisation des processus (RPA), l’IoT …
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- Dans les Logiciels, le GRC, la sécurité, l’investigation et la propriété intellectuelle.
Dans le cadre de cette cession, le Groupe bénéficie de fondamentaux extrêmement
positifs tels que sa forte rentabilité et son taux de croissance organique à deux chiffres.
Le cash généré par cette cession servira à financer :
- La croissance interne,
- De nouvelles initiatives,
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- Des acquisitions plus importantes,
- La rémunération des actionnaires.
Le domaine concerné est celui couvert par les filiales d’Apak situées notamment à
Bristol - UK, et Atlanta - US.
La déconsolidation est intervenue le 18 octobre. L’objectif de chiffre d’affaires 2018
de APAK se monte à 31 M€.
Les équipes d’Apak se réjouissent de ce rapprochement.

Sword, c’est 2 200+ spécialistes en IT/Digital
& Software actifs sur les 5 continents, qui
vous accompagnent dans l’évolution de
votre organisation à l’ère du numérique.
Depuis 2000, Sword a acquis une solide
réputation dans l’édition de logiciels et
dans la conduite de projets IT & business
complexes en tant que leader de la
transformation technologique et digitale.
Avec Sword c’est la garantie d’un
engagement de proximité dont le but est
d’optimiser vos processus et de valoriser vos
données.

Le Groupe confirme les fondamentaux de son développement futur :
a/ Cohérence,
b/ Croissance organique à 2 chiffres,
c/ Acquisition dans des domaines déjà couverts par le Groupe.
Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, de Boursorama et du groupe Sword. Il a également été adressé à la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.
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