
 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2016 EN HAUSSE DE 5,05% 
 

Blagnac, France, et Montréal, Canada, le 27 juillet 2016 - SOGECLAIR, 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 
premier semestre clos le 30 juin 2016. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe pour le 1

er
 semestre de l’année s’établit à 67,73 M€ comparé à 64,47 M€ pour 

la même période 2015, soit +5% à périmètre constant. 
 
La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité est la suivante : 
 

Secteurs Chiffre d’affaires (M€) 
S1-2016 

Chiffre d’affaires (M€) 
S1-2015 

Variation en % 
2015-2016 

Aerospace 60,88 57,70 +5,51 

Véhiculier 0,73 1,15 -36,51 

Simulation 6,12 5,61 +9,05 

Total 67,73 64,47 +5,05 

Dont international 35,88 30,23 +18,68 

 
Un semestre marqué par le déploiement des innovations technologiques et de positionnement 
 
Au cours du semestre écoulé, SOGECLAIR a poursuivi sa stratégie qui s’articule autour des axes principaux que sont :  
 

 la poursuite du développement international avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Savannah aux Etats-Unis 
(Georgie). Au total, le chiffre d’affaires hors France compte pour 53% du chiffre d’affaires total ; 

 le développement d’offres innovantes à travers des activités d’accompagnement dans les cycles de production et 
de vie en service des appareils avec, par exemple, les ouvertures des bureaux de Loire-Atlantique (avec déjà 
plus de 50 collaborateurs). Ces activités assurent une plus grande imbrication des métiers d’études et de 
fabrication et représentent plus du tiers du chiffre d’affaires total ; 

 le renforcement des activités Produits Innovants avec la forte accélération des activités de composites 
thermoplastiques (trappes de voilure) qui génèrent des revenus plus récurrents et des carnets de commandes 
long terme. Avec la bonne tenue des activités de Simulation, les produits pèsent plus d’un tiers dans le chiffre 
d’affaires total ; 

 le maintien des expertises et compétences, clés pour le développement de nouveaux programmes, avec la 
participation aux principaux programmes de R&D dans tous les domaines de l’entreprise comme l’avion du futur, 
le véhicule autonome… 

 
Dans un contexte de forte réduction de ses activités historiques de développement, SOGECLAIR, grâce à sa bonne 
connaissance de ses marchés, a su anticiper, adapter sa stratégie et ses investissements vers l’innovation 
technologique et son positionnement vers des activités plus récurrentes. 
 
Il entend continuer dans cette voie qui lui confère des bases solides pour son développement futur. 
 
Prochain communiqué : Résultats du 1

er
 semestre 2016 : 14 septembre 2016 après Bourse 

 
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 1400 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de 
proximité à tous ses clients. 
 
SOGECLAIR est coté sur Nyse Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 
(Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP) 
 
Contact : 
Philippe ROBARDEY, Président directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71  
www.sogeclair.com 


