Toulon, le 27 juillet 2017, 7h00

ECA Group: légère progression du chiffre d’affaires au
premier semestre 2017
ECA Group (Euronext Paris: ECASA) annonce aujourd’hui son chiffre
d’affaires du premier semestre 2017.

Chiffre d’affaires
S1
2016

S1
2017(1)

Robotique et Systèmes
Intégrés

31,4

32,9

Aérospatial

13,6

17,7

29,6%

Simulation

8,0

3,8

Structure & éliminations

(0,0)

Chiffre d’affaires consolidé

53,0

(En millions d'euros)

Variation

T2
2016

T2
2017(1)

Variation

18,1

(7,8)%

8,5

8,8

3,6%

(52,3)%

5,3

2,8

(48,0)%

(0,0)

n/a

0,1

(0,0)

n/a

54,4

2,6%

33,5

29,5

(11,7)%

5,0%

19,6

(1) Données non auditées

Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé d’ECA Group
s’élève à 54,4 millions d’euros, en hausse de 2,6% par rapport au premier
semestre 2016. Le premier semestre 2016 était de très bon niveau,
l’activité du premier semestre 2017 est donc une bonne performance, qui
résulte d’un niveau de prise de commandes solide en 2016.

Le chiffre d’affaires du pôle Robotique et Systèmes Intégrés s’élève à 32,9
millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 5,0% par rapport
au premier semestre 2016.
Durant le premier semestre, ce pôle a enregistré plusieurs prises de
commandes significatives parmi lesquelles un nouveau contrat de plus de
4 millions d’euros auprès de la marine française pour du soutien de robots
de déminage sous-marin à réaliser en 5 ans (cf. communiqué), ou un
contrat de plus de 2 millions d’euros auprès d’Ifremer pour le
développement et la livraison d’un nouveau véhicule sous-marin autonome
pouvant aller jusqu’à 6 000 mètres de profondeur en toute autonomie (cf.
communiqué).
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Par ailleurs, le pôle a réalisé avec succès les essais du robot autonome
sous-marin AUV A18-D dont le premier exemplaire doit être livré durant
le deuxième semestre. Le marché du pétrole et du gaz offshore
représente un potentiel de marché significatif pour l’AUV A18-D.
Enfin, le pôle a démontré avec succès l’avance technologique et toutes
les capacités de son système de drones UMIS pour le déminage sousmarin lors de démonstrations opérationnelles à la marine belge en juin
dernier (cf.article).

Le chiffre d’affaires du pôle Aérospatial, s’élève à 17,7 millions d’euros
au premier semestre 2017, en hausse de 29,6% par rapport au premier
semestre 2016. Cette hausse bénéficie de l’acquisition d’ELTA fin
novembre 2016.
Durant le premier semestre, les ventes de balises de détresse ont été
soutenues, le pôle a annoncé le lancement de sa nouvelle balise de
détresse «ELiTE» pour l’aviation commerciale et un partenariat a été
noué avec NICOMATIC pour le développement d’une nouvelle solution de
test électrique pour l'aéronautique.

Enfin, dans le pôle Simulation, le chiffre d’affaires s’élève à 3,8 millions
d’euros au premier semestre 2017, en baisse de 52,3% par rapport au
premier semestre 2016. Le semestre est affecté par une base de
comparaison défavorable liée à la fin du contrat de simulateurs de
conduite des véhicules militaires (MVS) à la fin du premier semestre
2016. Fin 2016, le pôle a obtenu un nouveau contrat (cf. communiqué)
pour des simulateurs de conduite des véhicules militaires (MVS) qui
contribuera au chiffre d’affaires du deuxième semestre 2017.

Perspectives
Le groupe est positionné sur plusieurs appels d’offres significatifs,
notamment dans les drones aériens, les systèmes de drones ou les
systèmes d’assemblage pour l’aéronautique qui sont en attente de
décision des clients depuis plusieurs mois et devraient aboutir au
deuxième semestre 2017.
Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires de
120 millions d’euros pour 2017.
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Suivez-nous:
http://www.ecagroup.com/en/news-stories

Avertissement
Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des
objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les
événements futurs.
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui
peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces
risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs
comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le
développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières
premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de
législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées
technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et
l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous
conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ;
la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres
facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets
négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations,
prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les
événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.
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