
 

     Communiqué de presse 

 
ACTIFIN – Agence conseil en communication financière – 01 56 88 11 11  

  
 
 
 
 
 

Le Groupe Crit acquiert EADS Sogerma Drawings 
 

Le 14 février a été signé à Mérignac le rachat d’EADS Sogerma Drawings par la 
société ECM (Engineering Conception Maintenance) filiale du groupe CRIT. La 
signature de la vente a un effet rétroactif au 1er janvier 2006. 
 

EADS Sogerma Drawings, filiale d’EADS Sogerma Services, dont le siège social est à 
Mérignac, avait été créée en 2003 avec pour objectif de capter un marché d’élaboration de 
liasses techniques provenant dans un premier temps d’EADS Sogerma Services et, dans un 
second temps, de clients extérieurs. Au titre de l’exercice 2005, EADS Sogerma Drawings a 
réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 M€. 
 

Son rachat par la société ECM va permettre la pérennité et le développement de l’activité sur 
la région Aquitaine. L’ensemble des salariés est repris avec maintien dans les locaux actuels 
avant un transfert dans les locaux d’ ECM à Mérignac. DRAWINGS devient le nouveau nom 
d’EADS Sogerma Drawings. L’opération intègre un contrat de partenariat pour une durée 
de 3 ans avec EADS Sogerma Services. La nouvelle société sera dirigée par Gabriel Ouzen, 
Président et Philippe Grenier, Directeur Général.  
 

Cette acquisition permet au Groupe CRIT, au travers sa filiale ECM, de renforcer ses positions 
en matière d’ingénierie aéronautique et de consolider son implantation sur Bordeaux où il 
compte déjà un établissement. Cette opération confirme le fort développement de la filiale 
engineering du Groupe Crit qui s'est déjà illustrée par un chiffre d'affaires qui a plus que 
doublé en quatre ans, croissance réalisée uniquement en organique. En 2005, ECM a réalisé 
une croissance de 30 % de son chiffre d'affaires à 18,2 millions d'euros. 
 
Pour EADS Sogerma Services, 3865 personnes, 615 M€ de chiffre d’affaires en 2004 et filiale du 
groupe EADS, cette cession s’inscrit dans une volonté de recentrage sur ses activités principales, la 
maintenance aéronautique et le support global , l’aménagement de cabines et les modifications d’avions 
ainsi que la fabrication de fauteuils First et Business Class et sièges pilote et co-pilote. La société 
conçoit et fabrique également des sous ensembles majeurs d’aérostructures en matériaux métalliques 
et composites. 
 

ECM est une société d’ingénierie, filiale du Groupe CRIT,  qui travaille principalement pour les 
industries aéronautiques et automobiles en conception, études et calculs de structures  et systèmes 
aéronautiques ainsi qu’en carrosseries et équipements automobiles. ECM compte un effectif de 385 
personnes. 
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