Communiqué Financier
Windhof - 28 juillet 2021

Sword Group
Résultats du 2ème trimestre 2021
Surperformance en termes de Croissance Organique : + 24,7 %
RÉSULTATS

Chiffre d’affaires
consolidé :

2ÈME TRIMESTRE 2021
Chiffre d’Affaires Consolidé : 51,5 M€
Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 24,7 %
Rentabilité (marge d’EBITDA) : 12,9%

Marge
d’EBITDA :

98,9 M€

13,3 %

2021

1ER SEMESTRE 2021
Chiffre d’Affaires Consolidé : 98,9 M€
Croissance Organique à taux de change et périmètre constants : + 20,9 %
Rentabilité (marge d’EBITDA) : 13,3 %

COMPTES DU 1ER SEMESTRE 2021
H1 (1)
2021
98,9
13,2
13,3 %

M€
Chiffre d’affaires
EBITDA
Marge d’EBITDA
(1)

2020 (2)
81,8
10,6
13,0 %

ANALYSES
Au 1er semestre 2021, le Groupe a réalisé une croissance organique de
+ 20,9 % par rapport à un budget de 13 %, et une rentabilité de 13,3 % par
rapport à un budget de 13 %.
Cette surperformance concerne toutes les entités du Groupe et reflète un
backlog extrêmement solide. Le positionnement très Grands Comptes du
Groupe explique cette excellente dynamique.
L’initiative de R&D gérée par Sword GRC s’inscrit comme une alternative à
la politique d’acquisition du Groupe. Ce plan doit donc permettre une surperformance significative par rapport au Business Plan présenté le 25 janvier
dernier.

ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE
L’intégration de la société suisse AiM, société acquise le 20 juillet dernier, se
réalise selon nos plans.

PERSPECTIVES 2021
Le Groupe surperformera en 2021 par rapport à ses objectifs budgétés.
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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+ 20,9 %
Chiffres non audités

chiffres non audités - (2) chiffres 2020 du périmètre 2021 ajustés de la variation des taux de change
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Euronext Paris
Compartiment B

Croissance organique
à taux de change et
périmètre constants :

La définition des indicateurs de performance alternatifs se
trouve page 15 du rapport financier 2020.

Agenda
09/09/21
Réunion de présentation des
Résultats Semestriels 2021,
webcast | Inscription

10

heures,

25/10/21
Publication du Chiffre d’Affaires
du 3ème trimestre 2021

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.
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.

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