Toulon, le 07 décembre 2015, 7h00

Fort intérêt du marché civil pour le drone aérien IT180
Un peu plus d’un an après l’acquisition d’Infotron, le Groupe ECA a
enregistré de nombreuses marques d’intérêt pour ses drones aériens de
type IT180: Le réseau commercial export a enregistré de très nombreuses
demandes de prix, démonstrations pour ces drones en 2015. Si nombre
d’entre elles concernent des besoins Défense, ce qui est logique puisque le
Groupe ECA a un réseau commercial export très développé dans ce secteur,
Le nombre de prospects pour le secteur civil est aussi important que pour
la défense.
Le secteur civil a donc généré de très nombreuses demandes dont les deux
tiers à l’export malgré un nombre de partenaires export limité en cette
première année. Les estimations du groupe d’un marché civil (Industrie et
Services) plus important à terme que le marché de défense se confirment
donc.
Le groupe a d’ores et déjà enregistré des demandes et commandes pour
des utilisations très variées : nucléaire pour de la surveillance ou
l’intervention en temps de crise, minier pour les relevés géophysiques,
surveillance des feux de forêts, agronomie pour la caractérisation des
parcelles, surveillance de sites sensibles, protection côtière, surveillance
d’animaux marins ; surveillance de chantiers, voies ferrées…
Cette première année d’intégration de la gamme de drones IT180 dans le
groupe ECA, aura vu:
-

-

-

l’industrialisation et la fiabilisation de la production de l’IT180 :
L’intégration dans ECA s’est achevée en fin du 1er semestre 2015 et
l’objectif consistant à réduire le délai de livraison de 15 semaines à
6 semaines maximum devrait être atteint au 2nd trimestre 2016,
La poursuite du développement de la gamme IT180 : La version
captive (IT180-999) en cours de qualification, qui sera
commercialisée début 2016, a été présentée lors du salon MILIPOL.
Par ailleurs, les premiers exemplaires de la version électrique à long
rayon d’action (IT180-60) sont en cours de livraison à un premier
client..
Le positionnement marketing des différentes versions de l’IT180 et
le renforcement du réseau commercial.
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Ayant la confirmation du potentiel de l’IT180 dans l’industrie et les
services industriels, le groupe met en place les moyens pour faire face à
cette forte demande :
Le réseau de distributeurs et partenaires export va être
rapidement étendu avec pour objectif d’avoir des drones disponibles sur
tous les continents pour des présentations au plus près des clients, De
plus, le secteur civil requiert un support et une logistique au plus près
des clients. Le groupe va donc renforcer sa capacité de soutien client et
de services réparation hors de France.
Enfin, le groupe enregistre une demande importante de la part des
clients pour les accompagner dans la mise en œuvre de l’IT180 :
adaptation des charges utiles à leur besoin, mise au point des
procédures d’utilisation pour une mission particulière, réalisation de
l’opération sur le terrain… Considérant ce besoin, le groupe réfléchit à
une organisation dédiée au secteur civil, permettant d’y répondre. Cette
structure, située en France, devrait voir le jour avant la fin de l’année
2015.
Le drone IT180 du groupe ECA a par ailleurs été sélectionné pour être
présenté dans le showroom éphémère de la Tech Conférence organisé
par EnterNext qui se tiendra le mardi 8 décembre à Paris. Une dizaine de
sociétés cotées et quelques non cotées y présenteront leurs dernières
innovations.
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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.
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