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A propos de Sword Group
Après cession, Sword, c’est 1 900+ 
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.

Sword optimise  vos processus et valorise 
vos données.

Communiqué de Presse
Windhof - 29 Septembre 2020

Sword Group - Cession des filiales françaises

Les sociétés Argos Wityu et Sword Group ont signé ce jour le contrat définitif de 
reprise des filiales françaises par Argos et le management actuel de Sword France. 

Le périmètre concerné par l’opération englobe :
  Les activités Services, actuellement gérées par les filiales françaises sur le 
territoire français,

  Les activités internationales de Software auprès des Offices Nationaux de 
Marques et Brevets,

  Des Softwares à destination du marché français dans les domaines de la Santé, 
du Renseignement et de la Relation Client.

Ce périmètre, dont la rentabilité est aux normes du Groupe génère une tendance 
de chiffre d’affaires de 60 M€ sur l’année 2020.

Sword Group poursuit :
  Ses activités GRC (Gestion des Risques et Compliance), dans le domaine du 
Software, au niveau mondial,

  Ses activités Services au Royaume-Uni,
  Ses activités Services en Belgique, au Luxembourg et en Grèce,
  Ses activités Services en Suisse,
  Ses activités de Gestion d’Espaces (Venue Management) dans le domaine du 
Software au niveau européen,

  Ses activités Services au Moyen-Orient et en Amérique du Nord,
  Ses activités Offshore à partir du Liban et de l’Inde,
  L’ensemble des activités Software en France, à l’exclusion des produits faisant 
partie du périmètre cédé.

En termes de M & A, la stratégie est : 
  L’acquisition de produits complémentaires dans le domaine du GRC,
  L’acquisition de petites sociétés ciblées dans le domaine des Services au 
Royaume-Uni,

  L’acquisition de sociétés en fonction de nouvelles opportunités dans les autres 
pays où le Groupe opère.

Au niveau comptable, la France est déconsolidée à partir du 1er octobre 2020.

Le chiffre d’affaires consolidé 2020 dépassera significativement les 200 M€.

Sword annonce ce jour la cession de ses activités France à Argos Wityu

Agenda

22/10/20

Publication du Chiffre d’Affaires  du 
3ème trimestre 2020

25/01/21

Publication du Chiffre d’Affaires  du 
4ème trimestre 2020

Sword France | Cynthia Vettivelu

Chargée de Communication

communication@sword-group.com

+33 4 81 65 39 35

Argos Wityu | Coralie Cornet

Directrice de la Communication

ccc@argos.fund

+33 1 53 67 20 63

Pour plus d’informations :

Sword Group | Stéphanie Desmaris

Responsable Communication

relationsfinancieres@sword-group.com

+33 4 72 85 37 45
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