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Sword Group - Acquisition Stratégique en UK

A propos de Sword Group
Sword, c’est 2 000+ 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.

Sword annonce l’acquisition de DataCo

DataCo est une société de services spécialisée dans la Gestion de Données, basée à 
Aberdeen (UK), La Haye (Pays-Bas), Perth (Australie) et Houston (US). 

DataCo a une excellente réputation sur le marché et se concentre principalement sur 
le secteur du pétrole et du gaz. 

La société fournit des solutions de Gestion de Données et d’Informations, aidant ses 
clients à réduire leurs coûts et à gagner en efficacité grâce à une gestion efficace de 
leurs actifs.

DataCo est reconnue comme le leader sur le marché du pétrole et du gaz en ce qui 
concerne ce domaine.  

DataCo prévoit un chiffre d’affaires 2020 d’environ 5 millions de livres avec une 
marge d’EBITDA d’environ 12 %.

L’association entre DataCo et Sword Services UK générera immédiatement des 
synergies ; les deux sociétés évoluant dans des secteurs similaires.

Leurs expertises réunies permettront de proposer aux clients une gamme encore plus 
large de services.

La consolidation de cette société dans les comptes du Groupe interviendra le 
1er novembre 2019.

Acquisition de DataCo
Synergie avec l’activité Services en UK
Renforcement du pôle Data en UK

Agenda

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

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