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Sword Group - Résultats du 3ème trimestre 2019
Chiffre d’Affaires Consolidé : 52,6 M€
Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 21,9 %
Surperformance par rapport aux prévisions

Chiffres YTD (30/09/2019)

COMPTES DU 3ÈME TRIMESTRE

Chiffre d’affaires
consolidé :

Q3 (1) (4)
M€

2019

2018

Chiffre d’affaires

52,6

47,5

(2)

EBITDA
Marge d’EBITDA

Marge d’EBITDA :

13,3 %

156,7 M€

YTD - 2019

6,9
14,5 %

6,9
13,1 %

Croissance organique
consolidée à périmètre
et à taux de change
constants :

Croissance organique (3) +21,9 %

+ 21,1 %

COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2019

Chiffres non audités
Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€

YTD (30/09) (1) (4)
M€
Chiffre d’affaires

2019
156,7

2018
143,9

EBITDA

20,8 (2)
13,3 %

21,1

Marge d’EBITDA

14,7 %

Croissance organique (3) +21,1 %

Agenda
23/01/20
Publication du Chiffre d’Affaires du
4ème trimestre 2019

Chiffres non audités
Chiffres en application de la norme IFRS 16
(3)
À périmètre et taux de change constants
(4)
Pourcentages calculés en K€
(1)

(2)

12/03/20
Réunion de présentation des
Résultats Annuels 2019 à Paris
Centre Arpège Trocadero
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.

Marché de cotation
Euronext Paris
Compartiment B

ICB 9530
Logiciels et Services
Informatiques

Code ISIN
FR0004180578

Indices
CAC® Small
CAC® All-Tradable
CAC® Mid & Small CAC® All-Share

sword-group.com

Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

2

ANALYSES
En termes cumulés à fin septembre (YTD), la croissance organique est de + 21,1 % et
se répartit comme suit :
Software : + 15,4 %
Services : + 21,9 %
La partie Software passe d’une croissance de + 9,5 % à fin juin à + 15,4 % à fin
septembre (YTD), grâce à un excellent troisième trimestre affichant + 25,9 % de
croissance interne.
En ce qui concerne la rentabilité (YTD), le Groupe continue à afficher une marge
d’EBITDA de 13,3 %, supérieure au budget.
L’écart de marge 2019 par rapport à 2018 est dû à la cession d’Apak qui générait
33,8 % de marge d’EBITDA en 2018 sur la même période.

PERSPECTIVES
Le Groupe confirme les perspectives réévaluées à fin Juin.
Pour l’année 2020, la croissance organique budgétée se montera à plus de 12 % par
rapport à 2019.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 2000+ 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.

[Note méthodologique]
En ce qui concerne la définition des indicateurs
de performance alternatifs susmentionnés, leur
justification et les modalités de calcul de ceux-ci,
prière de vous référer à la note méthodologique
y relative (paragraphe 10 du rapport financier
annuel 2018, rapport de gestion, pages 26 et 27)
telle que publiée dans le rapport annuel arrêté
au 31 décembre 2018. Pour accéder au rapport
annuel, veuillez cliquer ICI.

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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