PROFIL
DES SOLUTIONS COMPLETES POUR LA SECURITE DES BIENS ET DES
PERSONNES
Acteur mondial, reconnu pour son expertise dans la robotique, les
systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, le Groupe
ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et
complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles
ou contraints.
Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de
sécurité et d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du
maritime, de l’aéronautique, de la simulation, de l’énergie et des
équipements industriels.
L’INNOVATION : UN LEVIER DE CROISSANCE
Etre toujours à la pointe de l’innovation, telle est l’ambition du Groupe ECA.
Aujourd’hui, les équipes R&T du groupe imaginent les systèmes de robots de l’an
2020 pour répondre encore plus efficacement aux besoins de ses clients.
Le Groupe ECA développe un programme de recherche sur les “systèmes de robots“
du futur avec des thèmes porteurs et ambitieux :
•
•
•
•

Simplification de la gestion de missions
Meilleure autonomie décisionnelle
Précision de navigation
Meilleure coopération entre robots

Ce programme va, année après année, améliorer les capacités et les performances
de toutes les solutions robotisées proposées aux clients du groupe.
UN ACTEUR INTERNATIONAL
Présent sur l’ensemble du globe, le Groupe ECA réalise plus de 50 % de son chiffre
d’affaires à l’export. Le développement continu de solutions fiables et innovantes
conçues pour des marchés à forte demande technologique : aéronautique, défense,
énergie, maritime, offshore… explique les succès des solutions du Groupe ECA à
l’export.
Par son organisation et son réseau commercial, le Groupe ECA offre une réelle
proximité à ses clients matérialisée par :

•
•
•
•

un réseau d’agents et de distributeurs dans le monde entier,
l’expertise de ses équipes en matière de simulation et de formation,
La réactivité du support,
un soutien des produits livrés pendant toute la durée de vie.

SOLIDITE & INDEPENDANCE FINANCIERE
Depuis 1992, le Groupe ECA est une filiale du Groupe GORGE, une société
industrielle et technologique cotée en bourse dont l’indépendance est garantie par la
stabilité de son actionnariat familial et majoritaire. La vocation du Groupe est
d’assurer une protection et une sécurité totales à ses clients, délivrer un service
industriel irréprochable. Actionnaire majoritaire d’ECA, le groupe GORGE en assure
son indépendance.
Par sa cotation en bourse en 2003, le Groupe ECA a renforcé sa solidité financière et
pu financer l’acquisition de nouvelles sociétés, un élément clé de sa croissance. Ainsi,
le Groupe ECA a rassemblé des compétences et des technologies via l’acquisition
d’entreprises spécialisées dans leurs domaines : robotique, systèmes automatisés,
simulation, logiciels d’acquisition et de traitements d’images.

