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Chiffre d’affaires S1 2012 : 44,56 M€ 
Croissance organique +17% - International 40% du CA 

 
(en millions d’euros) 2012 2011 Variation 

    
S1 (30 juin) 44,56 38,01 17,2% 

 Aerospace 38,35 32,40 18,4% 
Véhiculier 1,39 1,34 3,7%* 

Simulation 4,82 4,26 13,1% 
    

France 26,50 25,03 5,9% 
International 18,06 12,98 39,1% 

*en hausse de 18,7% hors effet de la consolidation d’un contrat Véhiculier enregistré par la division Aerospace 
 
Forte croissance organique 
 
L’activité du S1 2012 est en croissance organique forte de 17,2%. L’international progresse fortement en Europe, 
tirée principalement par l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni, ainsi qu’en Amérique du Nord. 
 
Le T2 progresse de 22,4% avec un niveau d’activité trimestriel record. La France accélère sa croissance au T2 à 
+10%. 
 
Activité des divisions 
 
Division Aerospace (86,1 % de l’activité) : Le S1, à 38,35 M€, est marqué par une croissance forte de 18,4% et : 
 

• la signature d’un nouveau contrat avec BOMBARDIER Aerospace, pour le programme LearJet  
• le gain de nouveaux contrats significatifs notamment auprès d’Airbus, Dassault Aviation et 

Premium Aerotec 
• l’ouverture d’un nouvel établissement en région PACA à destination du secteur Spatial 
• la campagne internationale de recrutement annoncée début 2012 

 
 
Division Véhiculier (3,1 % de l’activité) : L’activité atteint 1,39 M€, en hausse de 18,7% (3,7% après 
consolidation). Le S1 est marqué par une prise de commandes record et les gains :  
 

• d’un nouveau contrat à l’export (lutte contre les engins explosifs) 
• d’un premier contrat significatif dans le domaine des applications industrielles (nucléaire) 

 
Division Simulation (10,8 % de l’activité) : Le S1, en hausse de 13,1% à 4,82 M€, est marqué par : 
 

• les succès commerciaux en France, en Amérique du Nord, au Moyen Orient et en Asie 
• les nouveaux développements de logiciels et de simulateurs (tramway…)  

 
Poursuite de la croissance 
 
La bonne performance du S1, la forte reconnaissance technique de SOGECLAIR et le carnet de commandes très 
solide valident les choix stratégiques et confortent les prévisions de poursuite de la croissance. 
 
 



Communiqué de presse 
Information financière trimestrielle 

France - Blagnac le mercredi 25 juillet 2012 

Page 2 /2 

Prochaines communications 
 
Résultats du 1er semestre 2012 : 6 septembre 2012 après Bourse 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : 8 novembre 2012 après Bourse 
 
 
 
À propos de SOGECLAIR 
 
Groupe international de haute technologie dans les domaines de l’ingénierie et de la simulation, SOGECLAIR est 
organisé en 3 divisions : Aerospace, Véhiculier et Simulation et compte plus de 950 collaborateurs dont plus de 30% 
à l’international. 
 
SOGECLAIR est coté sur Nyse Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0000065864. 
(Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP) 
 
Contacts 
Philippe ROBARDEY, Président Directeur Général - philippe.robardey@sogeclair.com 
Marc DAROLLES, Directeur Général Adjoint - marc.darolles@sogeclair.com - Tél. : +33 (0) 5.61.71.71.71 
 
Plus d’informations sur www.sogeclair.com 
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