
Communiqué de presse 
Résultats semestriels 2013 

France - Blagnac le mercredi 11 septembre 2013 

Page 1 /2 

 
 

Résultats S1 2013 : 
Activité et Rentabilité en hausse 

 
 

Le Conseil d’Administration de SOGECLAIR, réuni le 6 septembre 2013 a examiné les comptes du 1er semestre 2013. 
Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’audit est en cours d’émission. 

 
(en millions d’euros) S1 2013 S1 2012  Variation 

     
Chiffre d’Affaires 52,11 44,56  +16,9% 

International 32% 40%   
EBITDA(1) 5,30 4,16  +27,4% 

en % du Chiffre d’Affaires 10,2% 9,3%   
Résultat Opérationnel 2,72 2,16  +25,9% 

en % du Chiffre d’Affaires 5,2% 4,8%   
Résultat net 1,22 1,05  +16,2% 

dont part du groupe 1,51 0,96   
 (1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles 
 
 
Croissance organique et hausse de la profitabilité  
 
SOGECLAIR enregistre une croissance organique de 17% sur le 1er semestre, tirée par son positionnement de 
spécialiste et le dynamisme de la France.  
 
Le résultat opérationnel progresse de près de 26% à 5,2% du chiffre d’affaires ; le résultat net atteint 1,22 M€ en 
augmentation de plus de 16%. La trésorerie(2) s’établit à près de 11,5 M€. Les capitaux propres consolidés 
atteignent 26,6 M€. 
 
(2) nette des dettes court-terme 
 
Activité des divisions  
 
Le S1 est marqué par : 
 

• la croissance de l’activité qui bénéficie de la participation à de nombreux programmes aéronautiques 
auprès d’Airbus, Bombardier et Dassault, 

• des succès dans le domaine de la Simulation infrarouge avec équipement réel (Hardware-in-the-
loop), 

• des contacts préliminaires concernant le drone terrestre multimissions ROBBOX, développé en 
propre par la division Véhiculier. 

 
 
L’amélioration globale de l’activité et de la rentabilité confirme l’efficience de la stratégie poursuivie depuis 
plusieurs années. SOGECLAIR est présent sur tous les cycles des produits en développement, production et 
exploitation ; ses investissements en R&D génèrent une part croissante de chiffre d’affaires.  
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Perspectives 
 
SOGECLAIR anticipe une poursuite de sa croissance compte tenu de sa stratégie de spécialiste, de la 
reconnaissance technique de ses clients et de la montée en puissance de ses effectifs. 
 
La poursuite d’une activité commerciale dynamique est un atout majeur qui permettra à SOGECLAIR de pénétrer 
de nouveaux constructeurs, équipementiers et opérateurs en Europe, Asie et Amériques. 
 
 
Prochaine communication 
 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 : 6 novembre 2013 après Bourse 
 
Une présentation détaillée est disponible dans la rubrique Investisseurs sur www.sogeclair.com. 
 
 
À propos de SOGECLAIR 
 
Acteur singulier du secteur de l’innovation, SOGECLAIR fournit des services (80%) et des produits (20%) spécialisés 
en Aerospace, Simulation et Véhicules de mission et compte plus de 1.100 collaborateurs, dont 33% 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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