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Chiffre d’affaires annuel 2008 

 

Forte progression du CA dans le nouveau périmètre ( +17,85%) dans un volume 
réduit (-14,12%) après cession des branches déficit aires 

 
 

Chiffre d’affaires de l’année 2008 : 
 

CA en M€ 2008 2007 Évolution 

Premier trimestre 3,54 3,26 8,59% 

Second trimestre 3,22 4,36 -26,15% 

Troisième trimestre 2,63 3,75 -29,87% 

Quatrième trimestre 3,41 3,57 -4,48% 

Total année 12,83  14,94 -14,12% 

 
Chiffre d’affaires des établissements à périmètre c onstant : 
 

CA annuel en M€ 2008 2007 Évolution 

Soditech Ingénierie 8,94 7,96 12,31% 

International (Brésil) 3,01 2,18 38,07% 

Total 11,95  10,14 17,85% 

 
Chiffre d’affaires des établissements cédés pendant  l’exercice : 
 

CA annuel en M€ 2008 2007 Évolution 

Travail temporaire 0,87 2,04 -57,30% 

 
Actualité Récente :  

• Présent depuis 1997 dans le domaine de la fusion, Soditech est reconduit pour 3 ans sur le marché 
d’études du réacteur de fusion expérimental ITER. Le périmètre des prestations s’étant 
considérablement agrandi, Soditech s’est allié aux sociétés Assystem et Jacobs pour continuer les 
travaux de mécanique, d’installations générales et d’assemblage. 

• La filiale argentine est désormais opérationnelle. 
 
Gestion de la Trésorerie : 

• Le remboursement des échéanciers négociés est respecté. Le Groupe compte s’appuyer sur les 
nouvelles mesures gouvernementales pour à la fois affiner sa gestion de la trésorerie et poursuivre 
son plan stratégique visant à privilégier la rentabilité sur le volume. 

 
Les résultats annuels seront publiés le 30 avril 2009. 
 
 

A propos de Soditech Ingénierie. 
Soditech est une société d’ingénierie mécanique et électronique en haute technologie, organisée en 3 Business Units : Sud-est, 
International et Travail temporaire, au service des marchés : Aéronautique - Automobile - Espace – Défense / Industrie. 
 

Pour suivre l’actualité économique et financière de Soditech Ingénierie ,  connectez-vous sur www.soditech.com 
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