
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 : 54,7 M€ 
International : 38 % du CA 

 
CA consolidé en M€ 2008 2007 Variation 

1er trimestre 18,77 20,18 -7% 
2ème trimestre 18,98 17,38 +9,2% 
3ème trimestre 16,95 17,23 -1,6% 
TOTAL 9 mois 54,70 54,79 -0,16%* 

dont International 20,73 22,12 -6,28% 
dont pôle Ingénierie & Conseil 46,10 45,93 +0,37% 

dont pôle Simulation 8,60 8,86 -2,93% 
 

*Compte tenu de la cession de l’activité électronique (Tharsys) à effet au 31 août 2008, le 3ème 
trimestre est en léger repli de 1,6% comparé au 3ème trimestre 2007. 

 
Le pôle Ingénierie & Conseil à 84% de l’activité, reste stable à 0,2%. 
Le pôle Simulation baisse de près de 10% et représente 16% de l’activité. 
 
Niveau d’activité maintenu sur les 9 premiers mois 

 
Dans un contexte économique fortement perturbé par la crise financière internationale, 
Sogeclair maintient son niveau d’activité au 30 septembre à 54,7 M€ 
 
L’activité progresse de 4% en France et de 41% dans le reste du monde. L’Europe est en repli 
de 10%, à l’exception du Royaume-Uni où l’activité est en constante évolution favorable. 
L’international représente 38% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
Second semestre : Renforcement de la solidité financière  

 
Les secteurs « Défense et Industrie » et « Automobile et Ferroviaire » pourraient continuer à 
être affectés par la crise alors que le secteur « Aéronautique et Trafic Aérien » devrait 
bénéficier d’un cycle plus favorable dû au développement de nouveaux programmes. 
 
SOGECLAIR confirme pour le S2 une rentabilité opérationnelle et une dette nette en 
amélioration par rapport au S1. 
 
La rentabilité nette profitera de la plus-value de cession de l’activité électronique intervenue le 
12 septembre 2008. 
 
SOGECLAIR bénéficie d’un endettement moyen terme à taux fixe et de larges lignes de court 
terme peu utilisées. 
 
Face aux incertitudes macro économiques des semestres futurs, SOGECLAIR recentre son 
activité et renforce la solidité de son bilan. 
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Organisé en deux pôles « Ingénierie & Conseil » et « Simulation », SOGECLAIR est expert spécialiste sur 3 marchés :  
« Aéronautique et Trafic Aérien » - « Automobile et Ferroviaire » - « Défense et Industrie ». 

www.sogeclair.fr 


