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Neutralisation de drones malveillants : 

Le groupe ECA innove en validant une technologie 

unique de localisation des pilotes de drones 

 

 
Le Groupe ECA, spécialisée dans la robotique, a développé une 

technologie embarquée innovante sur son drone IT180 pour localiser le 

pilote d’un drone malveillant en moins d’une minute. 

 

La lutte contre les survols intempestifs de sites sensibles par les drones 

est devenue un enjeu national. ECA Group, société leader en robotique 

depuis plus de trente ans et filiale du Groupe Gorgé, vient d’apporter 

une contribution majeure à cette lutte avec la mise au point d’un drone 

capable de localiser, identifier et poursuivre les pilotes et les vecteurs 

aériens contrevenants.  

 

Le système, mis au point avec un partenaire, est basé sur l’utilisation 

du drone IT180 d’ECA Group intégrant plusieurs charges utiles. Après 

détection du drone contrevenant par des moyens fixes au sol, la 

stratégie consiste à faire intervenir le drone IT180 qui, dans un premier 

temps, localise le pilote grâce à sa technologie embarquée puis, dans 

un second temps, s’en approche pour procéder à son identification par 

ses caméras. 

 

Contrairement aux solutions proposées jusqu’à présent, principalement 

basées sur la neutralisation des drones en vol, la solution mise au point 

par le groupe ECA ne laisse plus aux pilotes malveillants la possibilité 

de disparaitre. Ce nouveau procédé permet aux forces de l’ordre de les 

approcher en toute discrétion et de les appréhender en situation de 

flagrant délit tout en collectant l’ensemble des preuves nécessaires en 

vue de poursuites judiciaires ultérieures. 
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http://www.ecagroup.com/
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Le 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. 
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94 M€ sur ses trois pôles 
d’activité : Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. 
Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT- Code ISIN : FR0010099515 
Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP 
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Le système a d’ores et déjà été évalué par les autorités de l’Etat à deux reprises. 

Il a donné entière satisfaction et a permis de localiser et identifier des pilotes 

dans un rayon de 700 m en moins d’une minute après qu’un survol de leurs 

drones ait été détecté au-dessus d’une zone sensible. 

 

 

 

Le site internet du Groupe ECA : 

http://www.ecagroup.com  
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