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Communiqué de Presse
Windhof -  29 octobre 2020

Sword Group - Nouvelles Signatures

Tipik by Sword est une agence de communication d’un nouveau type, 
établie à Bruxelles, filiale à 100 % de Sword Group, dont le chiffre d’affaires 
annuel est proche de 10 M€.

Cette Société annonce la signature de plusieurs contrats avec l’Union 
Européenne, tous centrés sur la digitalisation de l’information et de la 
communication, que ce soit :

 Pour l’organisation d’événements au niveau mondial : réunions, 
séminaires, conférences, en mode totalement digital ou en mode 
hybride

 Pour des opérations de communication digitale

 Pour l’organisation même de travaux collaboratifs et de réunions 
complexes (localisation, langage, culture, …)

Ces contrats concernent :

 La DG Justice & Consommateurs de la Commission Européenne  
| 12 M€ sur 4 ans

 La Banque Européenne d’Investissements à Luxembourg  
| 3 M€ sur 4 ans

 La DG Communication de la Commission Européenne  
| 2,2 M€ sur 4 ans

 La DG Europ Aid de la Commission Européenne 
| 2 M€ sur 4 ans

En parallèle, la réactivation du contrat signé avec la DG SCIC (Services des 
Conférences et Interprétations de la Commission Eurpéenne) a permis de 
reprendre le cours des projets dès le début du 3e trimestre, et le solde de 
ce contrat est de 12,5 M€ sur les 3 prochaines années.

Nous nous félicitons d’avoir pris le virage de la digitalisation depuis 
plusieurs années et d’être totalement prêts aux nouvelles contraintes, 
conséquences de la situation sanitaire actuelle.

Sword annonce la signature de nouveaux contrats pour sa filiale Tipik by Sword, à 
hauteur de 19,2 M€, ainsi que la réactivation d’un contrat affecté par la crise sanitaire, 
pour un montant estimé de 12,5 M€ 

A propos de Sword Group
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.

Agenda

25/01/21

Publication du Chiffre d’Affaires  du 
4ème trimestre 2020

11/03/21

Réunion de présentation des Résultats 
Annuels 2020 (organisation à définir)
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