Toulon, le 25 avril 2017, 07h00

Chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 27%

CA 1er trimestre en M€

T1 2017 (1)

T1 2016

Var (%)

Robotique et
Systèmes Intégrés

14,9

11,7

+26,4%

Aérospatial

8,9

5,2

+71,9%

Simulation

1,1

2,7

-60,9%

Structure &
éliminations

(0,0)

(0,1)

-

Chiffre d’affaires
consolidé

24,8

19,5

+27,2%

(1) Données non auditées
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Le chiffre d’affaires consolidé du groupe ECA s’élève à 24,8 M€ au 1er
trimestre 2017, contre 19,5 M€ en 2016 (+27,2%) porté par la bonne
performance du pôle Robotique et celle du pôle Aérospatial.
Le pôle Robotique et Systèmes Intégrés voit son chiffre d’affaires atteindre
14,9 M€ au 1er trimestre 2017, contre 11,7 M€ (+26,4%) en 2016.
Il bénéficie de la très bonne dynamique commerciale constatée depuis le
4ème trimestre 2016, ponctuée notamment d’un contrat pour des systèmes
de démagnétisation de navires et des systèmes de mesure magnétique par
drone annoncé en février dernier (voir le communiqué du 27 février 2017).
Le chiffre d’affaires du pôle Simulation s’élève à 1,1 M€ contre 2,7 M€ au 1er
trimestre 2016. Le pôle ne bénéficie pas encore de la contribution du second
contrat de simulateurs de véhicules militaires obtenu fin 2016, alors que le
premier trimestre 2016 bénéficiait de la fin du premier contrat.
Enfin, le pôle Aérospatial est en forte croissance (+72%) et atteint 8,9 M€ de
chiffre d’affaires sur le trimestre. La hausse s’explique essentiellement par
la contribution d’ELTA acquise fin novembre 2016 (voir le communiqué du 1er
décembre).

Tendances positives confirmées
Le carnet de commandes du groupe est en croissance de plus de 15% sur un
an. La visibilité est donc très satisfaisante. De surcroît, le groupe est
positionné sur de nombreux appels d’offres significatifs.
La direction du groupe confirme viser un objectif de chiffre d’affaires
supérieur à 120 M€ en 2017.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2017, le 27 juillet 2017
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Suivez-nous:
http://www.ecagroup.com/en/news-stories
&

Avertissement
Les communiqués d’ECA peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives
reflètent les attentes actuelles d’ECA. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires
et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs
et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs
comprennent notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la concurrence ; le développement des
marchés sur lesquels opère le groupe ; les variations de devises ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être
nécessaires pour certaines activités ; 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 ; ou encore 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
disponible sur le site internet d’ECA (www.ecagroup.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres
facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l’évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers
pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’ECA dans un quelconque pays.
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