
 
 

 
  

www.ecagroup.com

 

ECA Group annonce l’acquisition de 60% du capital de 
BE Mauric 
 
 
 
ECA Group annonce avoir acquis 60% du capital de BE Mauric auprès de 
Ciranoë qui en était l’actionnaire majoritaire depuis 2007, prenant la suite 
de Sirehna, actionnaire historique depuis 1994. Ciranoë comme les autres 
actionnaires, parmi lesquels les membres du directoire, restent au capital. 

 

BE Mauric est une société d’architecture navale fondée en 1945, implantée 
à Marseille et Nantes dont le chiffre d’affaires annuel est d’environ 2M€ 
pour un effectif de 22 personnes. BE Mauric conçoit différents types de 
navires pour la défense, la sécurité, l’Oil & Gas, la pêche, le transport de 
passagers, ou encore la voile. BE MAURIC, qui a conçu des centaines de 
navires, est le principal architecte naval indépendant en France.  Ses 
clients sont essentiellement des armateurs et des chantiers en France et 
en Europe.  

 

Au-delà de l’architecture navale, BE Mauric fournit aussi des prestations 
d’ingénierie navale pour ses clients, mais aussi de plus en plus souvent 
des prestations d’intégrateur de systèmes spécifiques civils ou militaires 
sur la plateforme navire. 

 

Cette prise de participation majoritaire d’ECA Group va permettre à BE 
Mauric d’accélérer son développement à l’international grâce au réseau 
commercial export d’ECA Group dans le monde maritime et naval, ceci tout 
en restant indépendant de tout chantier. 
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Cette prise de participation va permettre à ECA Group : 

• d’accélérer son développement dans les systèmes de robots : d’un 
montant qui pourra atteindre jusqu’à 30M€ par navire (cf. 
communiqué du 20/9/2016), les systèmes complets qu’ECA livrera 
maintenant à ses clients devront être complètement intégrés aux 
navires des clients. D’une part, par ses compétences et sa grande 
expérience des navires, BE Mauric va apporter à ECA Group le savoir-
faire pour concevoir des systèmes les mieux intégrables aux navires 
notamment en ce qui concerne les mises à l’eau et récupération des 
robots (USV, AUV, ROV, UAV) par forte mer. D’autre part, BE Mauric 
par sa compétence d’intégrateur de systèmes spécifiques sur les 
navires, assurera l’interface pour l’intégration des drones ECA sur 
les navires des clients d’ECA Group. Ces apports de BE Mauric sont 
essentiels pour les clients car ils leur garantissent un système 
robotisé bien intégré dans leurs navires. 

• d’étendre la gamme de ses USV. BE Mauric sera chargé d’étudier 
différentes coques d’USV adaptées à certaines missions que l’USV 
INSPECTOR ne peut remplir aujourd’hui. 

• d’étudier la meilleure intégration possible de ses drones navals ou 
aériens notamment sur les petites plateformes navales. 

 

Ce changement d’actionnaire majoritaire de BE Mauric garantit son 
indépendance vis-à-vis des différents chantiers tout en apportant à ECA 
Group un ensemble de compétences pour l’intégration des drones sur les 
navires. L’organisation de BE Mauric va, elle, rester sous la forme d’un 
conseil de surveillance et d’un directoire. La composition du directoire reste 
inchangée. BE Mauric continuera ainsi à se développer auprès des différents 
chantiers en France et à l’export avec une indépendance opérationnelle 
garantie et donc la confidentialité assurée pour chaque projet client. 

 
 

http://www.ecagroup.com/en/financial/delivery-first-robotic-unmanned-mine-counter-measures-mcm-systems
http://www.ecagroup.com/en/financial/delivery-first-robotic-unmanned-mine-counter-measures-mcm-systems
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/usv
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/auv
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/rov
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/uav
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/usv
http://www.ecagroup.com/en/solutions/unmanned-surface-vehicle-inspector-mk2
http://www.ecagroup.com/en/solutions/unmanned-surface-vehicle-inspector-mk2
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À propos d’ECA Group 
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 des missions 
complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Le groupe est 
leader sur les solutions autonomes et téléopérés spécialisées dans la détection 
et la destruction de mines. 80 pays et 9 des 10 plus importantes armées au 
monde sont équipées de solutions développées par le groupe ECA.  

www.ecagroup.com 

 

À propos de BE MAURIC 
BE Mauric est un bureau d'architecture navale basé à Marseille et Nantes, fondé 
en 1945 par André Mauric, créateur de nombreux bateaux de réputation 
mondiale, notamment le Pen Duick VI. 
BE Mauric est spécialiste de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction 
navale. Il assure pour ses clients en France, comme à l’international, la 
conception, le développement, la promotion et la vente de toutes études et plans 
de tous navires et engins à vocation civile ou militaire. Spécialiste du génie 
maritime et océanique, BE Mauric assure également la maîtrise d'œuvre des 
études et des essais appropriés pour mener à bien le développement des projets 
de navires ou engins depuis leur origine jusqu'à leur exécution.  
www.mauric.com 

 

http://www.mauric.com/
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Suivez nos actualités sur : 

 

www.ecagroup.com 
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http://www.ecagroup.com/
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.facebook.com/ECAGroup/
http://www.viadeo.com/fr/company/eca-group
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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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Guenaël  
GUILLERME 
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T : +33 (0)4 94 08 90 00 
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T : +33 (0)1 53 67 36 94 
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Jean-Michel MARMILLON 
Relations Presse 
T : +33(0)1 53 67 36 73 
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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. 
 
 
 

 
 
Le site internet d’ECA Group : 
http://www.ecagroup.com  
 
Le site internet Actusnews.com : 
http://actusnews.com 
 
 

http://www.ecagroup.com/
http://actusnews.com/

