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Communiqué de Presse         Cannes-la-Bocca, le 06/05/2011 

 

COMMUNIQUE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES  

DU 1ER TRIMESTRE 2011 

 
 

Chiffre d’affaires par zone géographique en K€ T1- 2011 T1- 2010 Variation 

Soditech Ingénierie 1 867,9 1 485,9 + 25,7 % 

International 602,7 301,2 + 100,1 % 

TOTAL 2 470,6 1 787,1 + 38,2 % 

 
 
FRANCE 
L’activité du premier trimestre 2011 a retrouvé la croissance. Le secteur Spatial reste le plus calme 
alors que l’Aéronautique et la Défense progressent sensiblement et le secteur Energie se maintient. 
A noter une progression nette de l’ouverture de la R&D externalisée en particulier chez les nouveaux 
clients. 
 
TRESORERIE/ ENDETTEMENT 
Soditech a diminué son besoin en fonds de roulement pour permettre le remboursement de dettes 
fournisseurs tout en payant les charges courantes. L’apurement du passif continue selon les 
prévisions. Les mesures de rigueur des dernières années et l’augmentation du volume ont permis 
d’améliorer  la rentabilité d’exploitation sur la période. 
 
BRESIL 
Le chiffre d’affaires de la filiale brésilienne a doublé par rapport à T1 2010, et ceci à la fois grâce au 
redémarrage de l’activité Automobile effectif depuis la deuxième partie de 2010, grâce à  la montée 
en puissance de la filiale de Sao Paulo et à la mise en place d’une équipe dédiée à la diversification 
vers l’Aéronautique et  l’Energie.  
 
Taux de change moyen EUR/BRL utilisé : 2,30 
 
 

A propos de Soditech Ingénierie.  

Soditech est une société d’ingénierie mécanique et électronique en haute technologie, organisée en business units France et 
International, au service des marchés : Aéronautique - Automobile -Défense - Espace - Nucléaire - Industrie - Energie. 
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