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Créée en 1972 et filiale du groupe Sogeclair, 
spécialisée dans l’ingénierie de haute 
technologie, Sogeclair Aerospace est une 

organisation européenne qui emploie 700 personnes. 
A partir de ses différents sites allemands, espagnols, 
anglais, tunisien et français, l’entreprise réalise pour 
de grands noms de l’industrie des projets d’envergure, 
de l’architecture à la livraison finale en assurant le 
développement ainsi que la maîtrise de la Qualité et 
de la Configuration. Sogeclair Aerospace a développé 
un véritable savoir-faire dans les domaines du design, 
de l’architecture, du calcul et de la simulation, liés 
aux secteurs aéronautique, aérospatial, défense, 
ferroviaire et nautique. L’entreprise utilise depuis  
de nombreuses années les outils collaboratifs PLM 
pour planifier et maîtriser tous les processus métiers 
et services du cycle de vie et de traçabilité d’un  
projet dès son démarrage.  

Site pilote V6
A partir de son site français, Sogeclair Aerospace 
se positionne comme un accélérateur d’innovation 
dans un environnement industriel international.  
Maîtriser en avant-première la technologie V6 de 
Dassault Systèmes (DS) permet ainsi à l’entreprise 
d’accompagner ses clients de rang 1, comme  
Dassault Aviation ou Airbus, dans leurs missions  
de migration de données et d’être parfaitement 
opérationnelle pour répondre aux nouveaux besoins 
des donneurs d’ordres industriels. « Sogeclair  
Aerospace est amenée à échanger journellement 
des informations avec ses différents centres et sites 
clients européens. Nous devions être en mesure, 
pour la conception et le calcul, de communiquer et 
d’échanger avec l’ensemble des partenaires de notre 
écosystème », précise Patricia Sandré, Responsable 
Innovation de la Direction Compétences et Innovation, 
Sogeclair Aerospace. « Dans un environnement 
confidentiel et multiculturel, la sécurisation des  
données est indiscutablement un paramètre très 
sensible. Nous sommes, par exemple, fournisseurs 
de rang 1 d’Airbus pour l’A350 et nous devons 
scrupuleusement hiérarchiser et arbitrer les  

Premier client mondial CATIA V6 PLM Express, Sogeclair 
Aerospace réalise, pour la Cité de l’Espace à Toulouse, un 
siège rotatif simulant le ressenti des astronautes dans l’espace.

Sogeclair Aerospace 
met la V6 en orbite

]Par Corinne Hirzel

informations à envoyer aux différents acteurs 
concernés par ce projet. » Conjuguer la répartition 
appropriée des tâches et la capacité à travailler  
ensemble est incontestablement un moteur de 
croissance pour l’entreprise, qui accélère ainsi le 
développement de nouveaux produits. Sogeclair 
Aerospace devient ainsi le premier site pilote mondial 
CATIA V6 pour concevoir en trois mois un siège rotatif, 
destiné à la Cité de l’Espace à Toulouse, qui simule 
les sensations des astronautes en apesanteur.  
Le siège tourne à vitesses variables pour mieux 
ressentir les pertes d’équilibre et de positionnement 
dans l’espace. Un défi original, pédagogique  
et amusant que Sogeclair Aerospace a relevé,  
en avance de phase, grâce à l’environnement  
collaboratif en 3D de la plateforme V6. 

« ACCélérer leS performAnCeS »
« Le passage à la V6 nous permet d’améliorer 
considérablement nos processus. Les outils  
collaboratifs valorisent et enrichissent les relations 
entre fournisseurs et donneurs d’ordres grâce à la 
réactivité et le dynamisme des nouveaux échanges. 
Nos deux mondes se rapprochent et s’associent en 
temps réel et à distance sur de nouveaux projets. 

»

40 ans après le premier pas de l’Homme sur la Lune (juillet 1969),  
la Cité de l’Espace emmène en 2009 son public dans un voyage inédit à la 
découverte de la Lune. Avec le simulateur de marche extra-terrestre Astrojump,  
le poids d’un corps varie selon les planètes explorées et donne un sentiment de 
légèreté que seuls quelques astronautes « moonwalkers » des missions Apollo  
ont pu expérimenter.

« Véritable simulateur de marche sur la Lune ou sur Mars, l’Astrojump permet de vivre  
les sensations vécues par Neil Armstrong lorsqu’il a marché sur la Lune en juillet 1969 et de  
reproduire les sensations qu’auront les premiers Humains qui fouleront le sol de Mars. Sogeclair  
Aerospace a conçu deux appareils différents pour la Cité de l’Espace afin de s’adapter aux adultes et  
aux enfants. L’appareil offre une grande liberté de mouvement à l’utilisateur : marcher, reculer, se déplacer  
sur le côté, ramasser un objet, sautiller, s’accroupir, bondir. Il reproduit le poids de l’utilisateur en le divisant par six 
pour lui donner la sensation de se déplacer sur la Lune et par trois pour lui donner l’impression d’évoluer sur la planète 
Mars. Il est unique au monde ! », témoigne Philippe Droneau, Directeur Adjoint des Programmes de la Cité de l’Espace.

l’Astrojump 

La réussite de la mise en œuvre du siège rotatif 
avec la V6 est aussi la garantie de notre maturité à 
collaborer avec des grands donneurs d’ordres  
tels que Dassault Aviation ou Technip », explique 
Patricia Sandré. 

« Grâce aux relations étroites que nous entretenons 
avec le département Recherche et Développement 
de DS, les experts V6 de Keonys ont 
accompagné Sogeclair Aerospace 
tout au long du déploiement de leur 
projet. Nos consultants ont ainsi  
développé et consolidé les méthodologies 
et meilleures pratiques de conception 
dans un environnement collaboratif 
pour accélérer l’innovation et les performances 
de nos clients », analyse Jean-Yves Yung, Président 
de Keonys. 
 
« enVironnement intuitif inédit »  
Les retours d’expérience sont éloquents. Le service 
informatique reconnait les avantages qualitatifs 
d’une administration centralisée sur un même serveur 
tout en garantissant la sécurisation des données 
aux utilisateurs internes et externes en fonction de 
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La collaboration entre 
communautés est le gage  
d’une croissance plus rapide.

»
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» leur rôle et responsabilité dans l’entreprise. Les sous-traitants, quant  
à eux, ont accès aux données sur le serveur à distance sans avoir  
à recréer un nouveau serveur physique. 

Le bureau d’études est impressionné par la rapidité de la fonction  
cinématique. « La V6 offre un environnement intuitif inédit sur le  
nouveau modeleur et nous apprécions la simplicité de l’ergonomie », 
précise Hervé Lereec, Responsable du service spatial. La communication 
et la collaboration sont les domaines qui tirent le meilleur profit de la 
technologie V6. « Echanger et enrichir les contenus entre collaborateurs, 
clients, fournisseurs, sous-traitants et réaliser des revues conjointes, 
partagées par des communautés diverses, est le gage d’une croissance 
plus rapide », souligne Thierry Pajaud, Directeur Général Adjoint, 
Sogeclair Aerospace.

Avec la V6, Sogeclair Aerospace a acquis un degré 
d’émancipation industrielle qui lui permet de s’ouvrir 
à de nouveaux marchés innovants à haut potentiel 
tels que l’énergie. L’émergence du travail collaboratif 
multi-sites et pluridisciplinaires requiert de nouvelles 
formes d’organisation. Leur efficacité et productivité 
sont indissociables d’une collaboration intense et 
structurée entre communautés et contenus. Déjà  

novatrice avec le projet Astrojump*, un simulateur d’apesanteur qui a 
attiré des milliers de personnes à la Cité de l’Espace, Sogeclair Aerospace 
n’échappe pas à la gravitation et garde les pieds sur terre pour continuer 
à explorer les rayonnements cosmiques de l’univers V6.  

En savoir plus : www.sogeclairaerospace.com

A propos de Keonys
1er Distributeur et Intégrateur européen des solutions PLM de 
Dassault Systèmes. Expertise : Conseil, Conduite et Intégration  
de projets, Accompagnement du changement (Formation,  
Support). 9 agences France, Belgique & Hollande: Bordeaux, Lille, 
Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Bruxelles, Houten.
www.keonys.com
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