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Cannes la Bocca, le 30 avril 2021. 
 

 
 

 
 

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 2020.  
 
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’exercice a été marqué par la crise sanitaire COVID-19 qui a entrainé un fort ralentissement de l’activité 
et un retard de facturation qui a partiellement pu être rattrapé sur le dernier trimestre. 
 
Le recours à l’activité partielle a été très limité et a principalement concerné les gardes d’enfants. 
 
La société a obtenu du CIC un prêt garanti par l’état de 1.000.000€ et les échéances de mars à septembre 
des prêts en cours ont fait l’objet d’un report en fin de crédit. 
 
La société n’a effectué aucune autre demande d’aide au titre de la crise sanitaire. 
 
A la date d’arrêté des comptes, l’entreprise n’est pas en mesure de chiffrer l’impact de la crise sanitaire 
sur l’année 2021 : 

• Les perspectives d’avenir dépendront des mesures de relance françaises et européennes pour les 
marchés défense et recherche. 

• Sur le marché spatial, les annonces de nombreux projets tardent à se concrétiser en termes de 
commandes. 
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