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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
En ligne avec les attentes

En M€

T1 2014

T1 2013

Var. (%)

Robotique et Systèmes
Intégrés

8,9

10,7

-16,1%

Aéronautique

6,5

6,5

+0,4%

Simulation

1,9

1,0

+101,4%

CA entre les pôles et
structure

(0,1)

(0,3)

-

Total

17,3

17,9

-3,1%

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe ECA s’élève à 17,3 M€ au 1 er trimestre
2014, contre 17,9 M€ (-3,1%) en 2013. Ce niveau d’activité est en ligne avec
les attentes du groupe du fait de la saisonnalité, notamment dans le pôle
Robotique et Systèmes Intégrés.
Le pôle Robotique et Systèmes Intégrés réalise un chiffre d’affaires de 8,9 M€
contre 10,7 M€ l’exercice précédent. Le carnet de commandes du pôle se
maintient à 53 M€ (55 M€ au 1er janvier 2014).
Le chiffre d’affaires du pôle Aéronautique est stable à 6,5 M€, le carnet de
commandes connaît un léger recul à 17 M€ mais représente 8 mois d’activité ce
qui est élevé pour cette activité.
Enfin, le pôle Simulation connaît une très forte croissance sur le trimestre
(+101,4%), et dispose d’une très bonne visibilité pour la suite de l’exercice.
Le carnet de commandes s’élève à 14 M€, un niveau très élevé pour cette
activité.
Perspectives
Le carnet de commandes consolidé s’élève à 84 M€ au 31 mars 2014, un
niveau équivalent à celui de l’an dernier.
Sur l’ensemble de l’exercice le groupe attend une croissance organique de son
chiffre d’affaires avec une plus forte pondération au 2nd semestre, notamment
du fait du pôle Robotique et Systèmes Intégrés.

L’acquisition d’Infotron (drones aériens à voilure tournante) a été annoncée le
17 avril dernier. Cette acquisition illustre la volonté du groupe de conforter ses
positions stratégiques dans le domaine de la robotique mobile.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du premier semestre, le 25 juillet 2014.

A propos d’ECA
Leader dans la protection des vies humaines par la robotique, la simulation et les systèmes de
contrôle et de sécurité, le Groupe ECA a acquis des positions de leader dans des applications
dédiées aux « milieux hostiles et contraints », des marchés de niche à fort contenu technologique
et aux cycles complémentaires tels que la Défense, la Sécurité Intérieure, le Nucléaire, l’Offshore
ou l’Aéronautique. À la pointe de l’innovation, ECA est le N°1 mondial dans la robotique de
déminage sous-marin avec 70% du parc installé et le N°1 français pour la robotique terrestre et les
systèmes d’assemblage (aéronautique).
En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93,2 M€ sur ces trois pôles d’activité :
Robotique et systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com
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