
 
 
SOGECLAIR 3ème TRIMESTRE 2015: CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE EN HAUSSE (+13,4%) 

 
Les activités internationales compensent la décroissance du chiffre d’affaires France 

 
Blagnac,  France, et Montréal, Canada,  le 4 novembre 2015-SOGECLAIR  (NYSE Euronext: SOG),  le 
concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée pour l’aérospatial et le transport, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2015. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour les neuf premiers mois de 2015 s’établit ainsi à 94,1 millions 
d’euros, comparé à 81,1 millions d’euros pour la même période 2014. 
 
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le 3ème trimestre 2015 est la suivante : 
 

 
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis) 

 
Une stratégie de diversification 
Initiée à la fin de l’année 2014 avec l’acquisition canadienne, la diversification du Groupe sur ses activités 
internationales s’est accentuée au 1er semestre 2015 tel qu’annoncé dans le communiqué en date du 16 
septembre 2015, ainsi que sur ce 3ème trimestre 2015. Ceci s’est traduit par la croissance du chiffre d’affaires 
international du Groupe qui est passé de 9 millions d’euros sur le 3ème trimestre 2014 à 16 millions d’euros sur 
le troisième trimestre 2015. Cela représente une augmentation du chiffre d’affaires réalisé hors France de près 
de 16% à périmètre constant, (hors filiale canadienne) et de près de 75% en prenant en compte le chiffre 
d’affaires de la filiale canadienne. 
 
Cette progression du chiffre d’affaires international qui représente sur le 3ème trimestre plus de 50 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe, permet  de générer la croissance attendue sur l’exercice 2015 et  notamment 
de pallier la forte baisse des développements de nouveaux programmes aéronautiques qui représentent 
désormais moins du tiers du chiffre d’affaires consolidé du trimestre. S’inscrivant dans une politique plus 
globale de valorisation des compétences de SOGECLAIR, et notamment de sa capacité à apporter à ses clients 
une forte valeur ajoutée, cette progression devrait s’accompagner d’un renforcement par SOGECLAIR de son 
portefeuille d’activités ainsi que d’un étoffement de sa gamme de produits afin de préparer l’avenir. 
 
Date prévisionnelle du chiffre d’affaires 2015 : 10 février 2016  
 
A propos de SOGECLAIR 
Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en 
ingénierie et fabrication de haute qualité à tous les secteurs de pointe,  notamment aéronautique, aérospatial,  transports. 
Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers 
toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1.400 collaborateurs répartis dans le 
monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients. 
 
Pour plus d’informations contactez : 
Marc Darolles, Directeur général adjoint +33(0)5 61 71 71 71 ou 
Aurore Foulon, Secrétaire Général +33(0)5 61 71 71 71 

 
Secteurs 

Chiffre d’affaires 
(M€) 

T3-2015 

% Chiffre d’affaires 
(M€) 

T3-2014 

% Variation 
en % 

2014-2015 
Aerospace 26,8 90,4 23,5 90 14 
Véhiculier 0,4 1,2 0,5 1,9 -24,5 
Simulation 2,5 8,3 2,1 8,1 16,1 
Total 29,7 100 26,2 100 13,4 


