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Chiffre d’affaires 9 mois : 67,06 M€ 
Croissance organique +19% 

 
(en millions d’euros) 2012 2011 Variation 

    
9 mois (30 septembre) 67,06 56,18 19,4% 

 Aerospace 57,39 48,21 19,0% 
Véhiculier 2,09 1,70 22,9% 

Simulation 7,58 6,27 20,9% 
    

France 39,40 36,09 9,2% 
International 27,66 20,09 37,7% 

 
Poursuite de la forte croissance organique 
 
L’activité des 9 premiers mois de l’exercice est en croissance organique forte et équilibrée de 19,4%.  
 
Le T3 progresse de 23,8%. La France accélère sa croissance au T3 à +16,6%. 
 
L’international bondit en Europe, tiré principalement par l’Allemagne, l’Espagne et l’Irlande, ainsi qu’en Amérique 
du Nord et représente 41% du Chiffre d’Affaires. 
 
Activité des divisions sur les 9 premiers mois de l’exercice 
 
Division Aerospace, 85 % de l’activité à 57,39 M€, en croissance de 19% 
 
Le contexte est favorable pour l’aéronautique avec de nombreux programmes avions en développement –
affaires, militaires, civils - et une production mondiale toujours soutenue. SOGECLAIR bénéficie à plein de 
son positionnement de spécialiste sur tous les programmes Airbus et Dassault et, désormais, sur deux 
programmes Bombardier. Le plan de recrutements lancé fin 2011 porte ses fruits avec près de 150 
recrutements en 9 mois. 
 
 
Division Véhiculier, 3 % de l’activité à 2,09 M€, en forte croissance à + 23% 
 
Dans un contexte général en repli pour les véhicules de grande diffusion, le segment reste porteur pour les 
véhicules de mission, prototypes ou petites séries. SOGECLAIR bénéficie de sa stratégie sur ce segment avec, 
notamment, ses véhicules de contre-minage et une percée dans l’industrie du nucléaire. 
 
 
Division Simulation, 11 % de l’activité à 7,58 M€, en croissance de près de 21% 
 
Dans un contexte international favorable sur les secteurs ferroviaire et défense, SOGECLAIR assure le 
redressement de sa division sur le marché français et surtout à l’international, en particulier en Asie et en 
Amérique du Nord. 
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Perspectives 
 
L’activité des 9 premiers mois de l’année, une situation financière saine et le positionnement porteur de 
SOGECLAIR permettent de confirmer une croissance organique significative du chiffre d’affaires pour 2012. 
 
Prochaines communications 
 
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2012 : 13 février 2013 après Bourse 
Résultats annuels 2012 : 20 mars 2013 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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