
Le groupe Sword renforce sa position 
dans Simalaya, groupe suisse qui 

développe une activité en plein essor et 
à forte rentabilité 

Sword Group renforce ainsi son offre de 
services et sa couverture géographique 

dans des zones prometteuses

Luxembourg, le 30 septembre 2013

Le groupe Sword annonce ce jour qu’il renforce sa position au travers d’une 
augmentation de capital au sein du groupe suisse Simalaya. 

En renforçant son actionnariat au sein du groupe suisse Simalaya, Sword Group 
confirme ses orientations stratégiques dont services à haute valeur ajoutée, 
niches de marchés et excellence sont des piliers. 

Au travers de cette opération, le groupe pourra ainsi proposer à ses clients une 
expertise dans les domaines du conseil en stratégie, du marketing digital & du 
CRM ainsi que de l’ingénierie en performance des systèmes d’information. 

Il étendra également sa couverture géographique en Suisse alémanique et 
offrira une présence off-shore francophone au Maghreb.

Cet investissement permettra à Sword de poursuivre sa stratégie de croissance 
et de compléter ses propositions de valeur auprès de ses clients. En effet, 
le groupe pourra ainsi étendre sa présence géographique et renforcer son 
positionnement en Suisse, en Afrique du nord et dans la région EMEA, mais 
également étendre son offre en proposant à ses clients une expertise dans 
les domaines du conseil en stratégie, du marketing digital & du CRM et dans 
le marché niche de la gestion de la performance des systèmes d’information.

Le groupe Simalaya a enregistré une croissance moyenne de près de 60 % 
entre 2006 et 2012 et a clôturé son exercice 2012 avec un revenu consolidé 
de 8,8 millions de francs suisses. Courant 2013, le Groupe Simalaya a pris une 
participation majoritaire au sein du groupe Adhoc International, un spécialiste 
EMEA dans le domaine du conseil et de l’ingénierie en performance des 
systèmes d’information, nouveau marché de niche estimé par Gartner à 2,14 
milliards de dollars à fin 2012. 

« Le rythme de croissance effréné de ces dernières années nous a poussé à 
considérer un rapprochement avec un acteur solide afin de nous donner les 
moyens et leviers permettant de mettre en œuvre  notre stratégie de croissance. 
Ayant noué des relations de longue date avec le groupe Sword et partageant 
une vision et des valeurs communes, notre choix n’a souffert d’aucun doute. », 
a commenté Taha Ben Mrad, Fondateur et CEO du Groupe Simalaya.

Jacques Mottard, PDG du groupe Sword, a quant à lui également déclaré être 
très satisfait de ce rapprochement : « Cela nous permettra de consolider notre 
offre suisse en l’étendant à la région alémanique, d’étoffer notre offre de services 
en la complétant par des sujets s’inscrivant dans les grandes tendances du 
moment et de consolider les performances de Simalaya ».
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Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, 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.


