Cannes la Bocca, le 29 avril 2022.

C O M M U N I Q U E

Mesdames, Messieurs,

La Direction de SODITECH vous informe de la publication du rapport financier annuel 2021.
Ce rapport comprend :
- le rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
- les états financiers sociaux ;
- les rapports du Commissaire aux comptes.
Il est également disponible sur le site de la société www.soditech.com
Soditech est une PME spécialisée dans l’intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et
électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans,
Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les
projets à partir des spécifications jusqu’à l’intégration.
L’année 2021 a été marquée par plusieurs événements :
- Les suites de la crise sanitaire COVID-19 ont eu pour effet des retards sur certains programmes ;
- La clôture de la liquidation de l’entité BET TURRA est sans incidence sur le résultat net de l’exercice,
les différents actifs de notre société ayant fait l’objet d’une dépréciation sur les exercices précédents ;
- La transmission universelle de patrimoine de la SARL SATAC à notre société dont le mali de confusion
de 150 K€ a été affecté au fonds de commerce.
Il est difficile d’estimer les impacts et les conséquences non prévisibles de la crise Ukraine / Russie, le cas
échéant une communication sera faite à l’assemblée générale selon l’évolution de la situation.
Les perspectives d’avenir sur le marché spatial dépendront des délais de concrétisation des nombreux
projets annoncés, sur le marché de la Défense un développement des activités devrait être effectif au
cours du deuxième semestre 2022.

Euronext Paris - Compartiment C
Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC :
T +33 (0)4 92 19 48 00 • contact@soditech.com
Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France
Établissement : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France
Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France
S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168

www.soditech.com

