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Toulon, le 19 Octobre 2016, 18 h 

OCEA, DCI & ECA dévoilent leur solution commune de 

chasse aux mines - maîtrise des risques et efficacité 

pour les Marines  

Cette offre consiste à proposer aux Marines une solution composée : 

 D’un navire conçu par OCEA qui bonifie les prédispositions 

naturelles de l’aluminium et délivre un « potentiel augmenté de 

survie » pour mieux préserver la vie des équipages, la valeur des 

actifs navires et des systèmes embarqués. 

 

 D’un système UMS (Unmanned Mine-Counter-Measure System) 

mis au point par le Groupe ECA composé de robots autonomes et 

téléopérés et d’un système de management de mission dédié qui 

permet de réaliser les opérations de lutte contre les mines plus 

rapidement que les solutions traditionnelles et en évitant à 

l’humain de rentrer dans le champ de mines.  

 

 D’un concept d’emploi et de prestations de formations et 

d’assistance, mis au point par DCI, expert dans le domaine de la 

lutte contre les mines, de la mise en œuvre de systèmes robotisés 

et du transfert de compétence de la Marine Nationale aux marines 

étrangères, qui garantit l’efficacité et la sécurité d’emploi dans le 

temps de la solution. 

 

 

OCEA, DCI et ECA proposent ainsi aux Marines une capacité effective de 

lutte contre les mines qui réduit les risques d’engagement des équipages 

et des moyens mis en œuvres.  

Cette solution séduira également les compagnies d’assurance des 

acteurs privés ou les décideurs des états qui s’auto-assurent pour les 

applications militaires. 
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Cette nouvelle solution peut vous être présentée par les partenaires sur leurs 

stands du 17 au 21 Octobre au salon Euronaval (Paris Le Bourget). 

OCEA: stand E14 (Hall 2B) 

ECA Group: H73-F70 

DCI: stand E4 – F5 (Hall 2B) 

 

À propos d’OCEA 

Expert dans la conception, la construction et le soutien de navires en 

aluminium depuis 30 ans, OCEA exporte 95% de ses productions en Asie, au 

Moyen Orient, en Afrique et en Amérique latine. Avec une politique d’innovation 

continue tournée vers la satisfaction du client, OCEA a développé une offre 

globale compétitive de navires et de services éprouvés pour répondre aux 

besoins spécifiques des Marines et administrations en charge de la gestion et 

de la sécurisation des territoires maritimes. 

www.OCEA.fr 

À propos de DCI 

Opérateur de référence du ministère de la Défense pour le transfert du savoir-

faire militaire français à l’international, au profit des forces armées de pays amis 

de la France, le groupe DCI agit, depuis plus de 40 ans, sur tout le spectre de la 

défense et de la sécurité. DCI peut se prévaloir du label « Formation armées 

françaises ».  

www.dci.fr  

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  

 

http://www.ocea.fr/
http://www.dci.fr/
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 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 105,2 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 

 

 
 
Groupe ECA 
 
Raphaël GORGE 
Président 
T : +33 (0)1 44 77 94 80 
 
 
 
Guenaël GUILLERME 
Directeur Général 
T : +33 (0)4 94 08 90 00 

 

 

Suivez nos actualités : 
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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 oeuvre 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. 
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