


Depuis 1936, le Groupe eCA proDuit 

Des solutions teChnoloGiques 

pour lA séCurité Des hommes  

et Des biens. Diffusées DAns  

le monDe entier, Ces solutions 

sont Destinées Aux seCteurs 

De lA Défense, De l’inDustrie,  

Du trAnsport, De l’énerGie ou  

Des infrAstruCtures. innover 

pour trouver Des solutions 

effiCACes et fiAbles, ACCompAGner 

nos Clients DAns l’exploitAtion  

De nos solutions teChnoloGiques 

sont nos Deux enGAGements  

les plus forts.
Raphaël Gorgé 

Président du Groupe ECA



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 les 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’industrie et de l’énergie.

Défense & séCurité mAritime énerGie & équipe-
ments inDustriels

AéronAutique simulAtion  
D’entrAinement

Présentation 
du grouPe eCa
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Des solutions ComplÈtes pour  
lA séCurité Des biens et Des personnes





Make Sure : par cette signature, 
l’identité visuelle du Groupe ECA 
signifie à ses clients, partenaires, 
collaborateurs et actionnaires, 
ses engagements de fiabilité et 
d’efficacité. Sans cesse à la pointe 
de l’innovation depuis sa création, 
le groupe a acquis la confiance de ses clients à 
travers le monde avec des solutions destinées 

aux milieux hostiles, contraints 
et exigeants : nucléaire, offshore 
profond, aéronautique, démi-
nage… L’engagement du Groupe 
ECA est porté par l’ensemble 
de ses personnels : doter ses 
clients des meilleures solutions 

pour assurer la sécurité, la précision, la fiabilité, 
la durabilité de leurs missions et opérations.

nos
valeurs
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les vAleurs Du Groupe sont lA ConCrétisAtion De Cet enGAGement 

fiAbilité & prAGmAtisme
Le Groupe ECA produit des équipements et des 
systèmes intelligents de sûreté et d’intervention, 
à forte valeur ajoutée technologique destinés à 
agir en milieux hostiles et contraints pour des 
applications Civiles et de Défense. Spécialiste en 
robotique et systèmes automatisés, ses solutions 
limitent l’exposition des hommes dans les zones 
de danger.

innovAtion & mAÎtrise  
teChnoloGique
Depuis sa création en 1936, le Groupe ECA innove 
en permanence pour apporter à ses clients des 
solutions performantes de plus en plus complètes. 
La connaissance des métiers de ses clients  
permet au Groupe ECA d’anticiper leurs besoins : 
modularité, baisse des coûts de production et de 
maintenance, intégration et interopérabilité des 
solutions, traitement de l’information, formation, 
simulation… 

CoopérAtion & pArtenAriAts
Le Groupe ECA conclut des partenariats à caractère 
commercial ou technologique avec de nombreuses 
sociétés dans le monde permettant l’amélioration 
des solutions technologiques et leur plus grande 
diffusion mondiale. L’acquisition de sociétés à fort 
potentiel technologique et appréciées de leurs 
clients est également un élément clé de la crois-
sance du Groupe. L’échange d’expériences ainsi 
que les complémentarités commerciales ou  
technologiques entre sociétés contribuent grande-
ment au succès du groupe ECA. 

Au DelÀ Des frontiÈres
Aujourd’hui reconnu dans le monde entier, le 
Groupe ECA continue à développer de nouvelles 
idées et solutions pour ses clients, à étendre 
géographiquement la diffusion de ces solutions. 
Franchir les frontières culturelles, géographiques 
ou technologiques fait partie intégrante de la 
culture du Groupe ECA.

mAKe sure



Depuis plus De 70 Ans,  
le Groupe eCA Développe  
Des solutions ComplÈtes 
Destinées À lA Défense 
nAvAle, terrestre et Aérienne, 
À lA séCurité et Aux forCes 
spéCiAles. 
Le Groupe ECA propose des solutions complètes 
et totalement intégrées, éprouvées au combat, 
intégrées dans les forces françaises pour 
des missions de surveillance, de détection, 
d’inspection, d’intervention et de neutralisation. 
Les solutions robotisées du Groupe ECA 
s’appuient sur une gamme complète de drones 
aériens, terrestres et maritimes téléopérés ou 
autonomes. Interopérables, dotés des capteurs 
les plus performants, aptes à traiter l’information 
en temps réel, ces drones sont la base de solutions 
permettant d’identifier et de neutraliser les risques 
avec célérité et efficacité. Le Groupe ECA propose 
également une gamme de systèmes sous-
marins et équipements de navires, véhicules 
terrestres, aéronefs. Enfin, le Groupe ECA 
fournit à ses clients un ensemble de solutions 
d’entraînement à la conduite ou aux missions  
basées sur une gamme complète de simulateurs 
diffusés dans le monde entier. 

avec le développement 
des conflits asy- 
métriques, les 
menaces changent, les 
frontières entre armées 
et sécurité intérieure 
évoluent. Par ailleurs, 
les considérations 
budgétaires aussi 
bien que la sécurité 
des forces poussent à 
réduire leur exposition. 
le groupe eCa répond 
à ces enjeux avec des 
solutions à la pointe  
de la robotique et des  
systèmes automatisés  
qui démultiplient la 
puissance des forces 
tout en limitant  
l’exposition des 
hommes dans  
les zones à risques.

 SÉCURITÉ  
•  Protection des infrastructures critiques 
•  Protection intérieure 

(police, gardes côtes, douanes…)
• Surveillance des événements
• Recherche et sauvetage
•  Opérations en milieux hostiles  

(nucléaire, chimique…)
• Lutte contre les incendies
• Forces spéciales

 DÉFENSE NAVALE 
•  Déminage sous-marin
• Rapid Environment Assessment (REA) 
• Lutte anti-sous marine 
• Intelligence 
• Surveillance et protection 
• Systèmes sous-marins
• Systèmes et Équipements de navires
• Signature acoustique et magnétique

 DÉFENSE AÉRO TERRESTRE  
•  Protection des armées
•  Protection des bases
• Reconnaissance tactique
•  Entraînement aux missions

déFense & séCurité



maritime
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des solutions  
robustes, durables  
et performantes  
adaptées aux 
contraintes très 
variées du monde 
maritime.

le Groupe eCA Conçoit Des 
solutions ADAptées Aux 
ContrAintes spéCifiques  
Du monDe mAritime.  
Ces solutions réponDent  
Aux besoins sAns Cesse  
CroissAnts De ConnAissAnCe, 
explorAtion, CArtoGrAphie, 
mAintenAnCe, intervention… 
sur et sous les oCéAns.
Le Groupe ECA conçoit des solutions automati-
sées qui assurent une gamme très large de mis-
sions pour le monde maritime : exploration en eau  
profonde, inspection de pipelines, intervention 
sur des chantiers immergés, recherche minière, 
contrôle /commande, surveillance vidéo… 

Les solutions à base d’AUV et de ROV dotés 
de caméras et de bras articulés réalisent des  
missions d’intervention et d’inspection adaptées 
aux besoins très variés des différents clients. Cette 
offre bénéficie aussi de l’expertise du groupe en  
acquisition et traitement des données sonar. 

Le Groupe ECA propose également une gamme 
de solutions à base de simulateurs pour l’entraî-
nement à la conduite et aux opérations menées à 
partir de navires.

 OFFSHORE PÉTROLIER 
• Exploration  
• Surveillance  
• Inspection 
• Forage 
• Recherche de gisements sous-marins

 TRAVAUX SOUS-MARINS 
• Chantiers sous-marins 
•  Inspection et intervention sur des structures 

immergées
• Inspection et étude des gisements sous-marins
• Énergie et communication 

 HYDROGRAPHIE & OCÉANOGRAPHIE 
• Bathymétrie 
• Géologie marine 
• Conception de navires 

 ÉQUIPEMENTS DE NAVIRES 
• Moteurs électriques et propulsion 

 SIMULATION D’ENTRAÎNEMENT 
• Conduite de navires  
• Opérations de maintenance 
• Missions et opérations spécifiques 



AveC son expertise en 
robotique, mAÎtrise Des 
proCessus inDustriels et 
AutomAtismes, le Groupe 
eCA Conçoit Des solutions 
pArtiCuliÈrement ADAptées 
Aux environnements 
hostiles ou ContrAints.
Les solutions du Groupe ECA en matière d’ins-
pection, d’intervention et de maintenance sont 
particulièrement adaptées aux environnements 
exigeants : nucléaire, énergie, infrastructures,  
aéronautique, automobile… 

À partir de sa gamme de robots aériens, terrestres 
et sous-marins équipés des capteurs les plus per-
formants et adaptés à chaque besoin, le Groupe ECA 
a développé des solutions fiables et de haute qualité 
pour la surveillance et l’inspection des infrastruc-
tures et des sites industriels. Par sa maîtrise des 
processus industriels et des systèmes automatisés, 
le Groupe ECA propose des solutions innovantes 
clés en mains pour ses clients : démantèlement 
des centrales nucléaires, conception de lignes 
d’assemblages pour l’industrie. Dans le secteur 
de l’énergie, le Groupe ECA produit des moteurs 
électriques et des convertisseurs particulièrement 
adaptés aux industries ferroviaires et navales.

le groupe eCa  
apporte des solutions 
innovantes, fiables et 
robustes totalement 
intégrées et adaptées 
aux exigences des 
industriels.  
depuis plusieurs  
décennies, le groupe 
eCa accompagne  
ses clients industriels 
au quotidien et leur  
apporte un service 
après-vente dans le 
monde entier.

énergie & éQuiPements industriels

 EAUX ET CANALISATIONS 
• Réseaux d’eau potables 
• Réseaux industriels

 ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
• Inspection 
•  Surveillance des infrastructures 

(barrages, ponts, centrales nucléaires...) 
• Contrôle des infrastructures de transport 
• Maintenance industrielle  

 ÉNERGIE RENOUVELABLE 
 NUCLÉAIRE 
• Vidéo Inspection 
• Systèmes et équipements 
• Gestion des déchets 
• Démantèlement des centrales nucléaires 
• Gestion de crise 

 FORAGES 
 TRANSPORT 
• Systèmes et équipements 
• Inspection et protection



aéronautiQue
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en pleine mutation 
économique,  
l’aéronautique exige 
toujours plus de ses 
partenaires : réactivité, 
proximité clients,  
qualité, strict respect 
des délais et des coûts. 
avec ses différents 
domaines d’expertise, 
le groupe eCa 
leur garantit aussi  
innovation et efficacité 
économique.

le pôle AéronAutique Du 
Groupe eCA propose une 
offre De solutions innovAntes 
et fiAbles Destinées À  
l’AviAtion Civile et militAire.  
son expertise Du DomAine  
Alliée À Celles De lA robotique 
et De l’AutomAtisme lui 
permettent De réponDre Aux  
exiGenCes Des ConstruCteurs 
AéronAutiques, Des CompAGnies 
Aériennes, Des Centres De 
mAintenAnCe et De répArAtion, 
Ainsi qu’À Celles De lA Défense 
Aérienne.
Reconnu pour la qualité et l’efficacité de ses  
solutions dans le domaine, le Groupe ECA conçoit 
aussi bien des équipements embarqués, des 
postes d’assemblage et des équipements de 
tests pour les constructeurs aéronautiques que 
des équipements mécatroniques de réparation 
et de maintenance (GSE) pour les exploitants 
d’aéronefs. Par l’intégration de nouvelles tech-
nologies, le Groupe ECA apporte des solutions 
innovantes qui s’intègrent parfaitement aux 

processus de production et de maintenance du 
domaine aéronautique et accroit la fiabilité et 
l’efficacité. 

Pionnier dans la simulation aérienne depuis plus 
de 20 ans, le Groupe ECA propose une large gamme 
de simulateurs dédiés à l’entraînement au pilotage 
et à la maintenance. Extrêmement performants 
tant sur le plan technique, ergonomique qu’écono- 
mique, ces simulateurs sont aujourd’hui choisis 
par de très nombreuses compagnies aériennes et 
les centres de formation du monde entier.

énergie & éQuiPements industriels

seGments De mArChé
• Lignes d’assemblage 
• Outillages de production 
• Outillages de maintenance 
• Equipements de tests



simulation d’entrainement

enGAGé Depuis plus De  
50 Ans DAns lA ConCeption  
De Drones nAvAls et 
sous-mArins Ainsi que  
le Développement De  
systÈmes intéGrés,  
éGAlement spéCiAliste 
De Drones Aériens et 
terrestres, le Groupe 
eCA Dispose D’une GAmme 
ComplÈte De simulAteurs 
De ConDuite et D’entrAÎ-
nement Aux missions À lA 
pointe Des teChnoloGies.

simulAteurs D’entrAÎnement 
À lA ConDuite

Aérien
Licencié Airbus et Boeing, le Groupe ECA 
conçoit des simulateurs de vol aujourd’hui 
sélectionnés par les Compagnies aériennes 
et les centres de formation du monde entier 
pour leurs performances techniques et éco-
nomiques. Ses solutions sont conformes 
aux exigences civiles et militaires.

terrestre
Les simulateurs terrestres du Groupe ECA 
pour l’apprentissage et la formation à la 
conduite de motos, d’automobiles et de 
poids lourds équipent des auto-écoles et des 
centres de formation dans le monde entier. 

mAritime
Navigation, manœuvre des navires, pilotage 
de sous-marins, entraînement aux missions. 
Le Groupe ECA couvre toute l’offre de simu-
lateurs de formation et d’entrainement à la 
conduite, aux missions et opérations pour des 
applications aussi bien civiles que militaires.

robots
Fort de son expertise en drones et robots, le 
Groupe ECA conçoit des simulateurs d’entraî-
nement à la préparation et la réalisation de 
missions réalisées par ces robots téléopérés 
ou autonomes. Les robots étant très souvent 
mis en œuvre depuis des porteurs (navire, 
camion…), ces simulateurs sont très souvent 
couplés aux simulateurs d’entraînement 
pour véhicules.

simulAteurs D’entrAÎnement  
À lA mAintenAnCe
Maintenance aérienne pour les avions  
Airbus et Boeing, salle de contrôle moteurs  
des navires, système de contrôle des sous- 
marins… L’expertise d’ECA en matière de  

systèmes intégrés et de simulateurs lui  
permet de répondre aux exigences de ses 
clients tant dans la défense que dans le  
maritime ou l’aérien pour la formation et 
l’entraînement à la maintenance des instal- 
lations et équipements. 

simulAteurs De mission
L’entraînement tactique aux missions en 
coopération entre deux véhicules ou robots 
est essentiel pour les clients du Groupe ECA 
qui leur propose des simulateurs adaptés. 
Ces solutions permettent l’entraînement aux  
différentes situations que peuvent rencontrer 
police, pompiers, armées… sans risques pour 
les personnels.

séCurite intérieure 
Police (poursuite en moto, voiture) 
Lutte contre le feu

Défense
Lutte anti sous-marine
Déminage sous-marin
Missions robotisées

mAritime
Lutte anti pollution 
Gestion de crises
Grutage en mer
Gestion du positionnement dynamique



un aCteur international
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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.

Plus de 

80 pays
utilisent les solutions
du Groupe ECA.

depuis 1936, le 
groupe eCa n’a eu  
de cesse de renforcer 
sa présence interna-
tionale. Cette pré-
sence est assurée par 
un réseau commercial 
fidèle et efficace  
et par la présence 
régulière de nos 
équipes auprès des 
clients pour le service 
après-vente.
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Être 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. 
Par leur force de propositions et de collaborations 
avec des laboratoires et des experts internationaux, 
leur contribution à la recherche par des thèses et 
des conférences, les équipes R&T contribuent au 
rayonnement international du groupe et suscitent 
l’intérêt de jeunes talents pour un groupe innovant 
et dynamique. 

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.

les équipes r&t  
du groupe eCa  
développent les  
solutions du futur,  
déposent les brevets  
et nouent les partena-
riats scientifiques  
nécessaires pour  
bénéficier des briques 
technologiques utiles 
aux solutions de  
demain. 

innovation

L’INNOVATION,  
UN LEVIER DE CROISSANCE 



solidité FinanCiÈre

depuis sa création, 
le groupe eCa a  
rassemblé des  
compétences et des 
technologies via  
l’acquisition d’entre-
prises spécialisées  
dans leurs domaines : 
robotique, systèmes  
automatisés, simulation,  
logiciels d’acquisition  
et de traitements 
d’images. 

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
pAr sA CotAtion en bourse  
en 2003, le Groupe eCA  
A renforCé sA soliDité  
finAnCiÈre et A pu finAnCer 
l’ACquisition De nouvelles 
soCiétés, un élément Clé  
De sA CroissAnCe. 
Le groupe a ainsi acquis une position reconnue 
mondialement dans les solutions robotisées en 
milieux hostiles ou contraints pour les secteurs 
de la défense, de l’aéronautique, du maritime, de 
l’énergie et des équipements industriels, ainsi 

que dans la simulation. Aujourd’hui, il propose 
des solutions complètes et totalement intégrées 
répondant globalement à une problématique de 
ses clients. Sa capacité d’innovation est enrichie 
par les synergies créées entre ses différents  
pôles Robotique, Aéronautique et Simulation,  
lui permettant de développer dès à présent les 
technologies du futur.
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accompagner les 
clients dans leurs 
défis industriels et 
technologiques  
d’aujourd’hui et  
demain.

Depuis 2012, Bpifrance est actionnaire du groupe Gorgé, un partenariat capitalistique de référence qui 
offre au groupe des moyens plus importants pour la poursuite de son développement et de ses opérations 
de croissance externe. 

le Groupe est présent À l’internAtionAl sur les mArChés suivAnts :

les systÈmes intelliGents DéDiés À lA sureté
Élaborer des systèmes intelligents de sûreté à forte valeur ajoutée technologique destinés à agir en 
milieux hostiles et contraints pour des applications civiles et de défense.

lA proteCtion en milieux nuCléAires
Développer des Solutions de Protection en Milieux Nucléaires : protection par cloisonnement en  
bâtiments exploitant des matières radioactives (dont centrales nucléaires, EPR) ; radioprotection des 
hommes évoluant en milieux ionisants.

les projets et serviCes inDustriel
Réaliser les Projets Industriels des acteurs de l’industrie et du tertiaire et en assurer la maintenance : 
conception, installation et maintenance de systèmes de protection incendie pour des sites industriels et 
des établissements publics. Ingénierie et maintenance de projets en robotique industrielle, serrurerie, 
métallerie, automatisme et électricité.

l’impression 3 D
Conception et fabrication de solutions innovantes d’impression 3D pour les industriels - matériaux et 
imprimantes 3D.

le grouPe gorgé

LE GROUPE GORGÉ,  
UN ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE 
Depuis 1992, le Groupe eCA est une filiAle Du Groupe GorGé, 
une soCiété inDustrielle et teChnoloGique Cotée en bourse 
Dont l’inDépenDAnCe est GArAntie pAr lA stAbilité De son 
ACtionnAriAt fAmiliAl et mAjoritAire. 



www.ecagroup.com


