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Sword Group | Résultats du 4ème trimestre 2020
Des fondamentaux retrouvés
Chiffre d’affaires consolidé : 45,3 M€
Croissance organique : + 13,0 %
Marge d’EBITDA : 16,8 %

Chiffre d’affaires
consolidé :

Marge d’EBITDA :

13,9 %

212,5 M€

2020

COMPTES Q4 2020
2020 (1)
M€
Chiffre d’affaires
EBITDA
Marge d’EBITDA
Croissance Organique
(1)

Q4
45,3
7,6
16,8 %
+ 13,0 %

Croissance organique
excluant les activités
françaises :

+ 9,2 %
Chiffres non audités

chiffres non audités

ANALYSES
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020 se monte à 45,3 M€ et n’intègre pas les
activités françaises qui ont été cédées à la fin du 3ème trimestre.

Agenda

La marge d’EBITDA est de 16,8 % et la croissance organique de + 13,0 %.

11/03/21

Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires consolidé est de 212,5 M€, avec une marge d’EBITDA de
13,9 %.

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

Ce chiffre d’affaires n’intègre que les trois premiers trimestres des activités françaises qui ont été
vendues fin septembre.
La croissance organique de l’année 2020, sans les activités françaises, est de 9,2 %.
La position cash nette, anciens standards, excluant tous les retraitements IFRS16, se monte à
105,8 M€, et ce après l’avance sur dividendes réalisée durant le deuxième semestre.

26/04/21

Publication du Chiffre d’Affaires du
1er trimestre 2021

BUDGET 2021
Le budget 2021 prévoit 13 % de croissance organique et 13 % de marge d’EBITDA en prenant
comme point de départ le chiffre d’affaires 2020 retraité des activités françaises vendues, soit
169,2 M€.

BUSINESS PLAN 2021-2024
Le périmètre actuel est idéal pour procéder à des prévisions précises et détaillées sur quatre
ans.
C’est pour cela que nous mettons en ligne ce jour, sur notre site web, un document résumant
les principaux éléments relatifs :
- Au statut actuel du Groupe,
- À la stratégie sur les quatre prochaines années,
- Au budget 2021,
- Au business plan 2021-2024,
- Aux éléments suceptibles d’améliorer notre performance future.
Le communiqué est également disponible sur les sites de GlobeNewswire, 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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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.
Sword possède 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.

La définition des indicateurs de performance alternatifs se
trouve page 15 du rapport financier 2019.

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