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ECA Group signe un contrat portant sur la fourniture 

de deux systèmes d'identification et de neutralisation 

de mines sous-marines AUV A9-M 

 
ECA Group vient de signer un nouveau contrat portant sur la fourniture de deux 

robots sous-marins autonomes portatifs (AUV) A9-M pour un montant de plus 

d'un million d'euros. Largement utilisé par la marine française et plusieurs autres 

forces navales depuis 2013, l'A9-M rejoindra très prochainement une flotte de 

l'OTAN. 

Cette solution AUV, développée par ECA Group, est spécialement conçue pour 

l'identification sous-marine, en particulier dans le cadre des opérations de 

neutralisation des mines en eaux peu ou moyennement profondes.  

L'A9 peut être utilisé comme un système autonome grâce au logiciel de gestion 

de mission dont il est équipé. 

Il peut également être intégré dans un système robotique plus complet capable 

de prendre en charge tous types d'opérations de neutralisation des mines. Ce 

pack robotique MCM, entièrement développé par ECA Group, comprend : 

- un AUV A9-M pour une détection et une classification haute 

performance des mines ; 

-          un ROV SEASCAN MK2 dédié à l'identification des mines ; 

-          un robot K-STER C dédié à la neutralisation des mines ; 

-          un module UMIS (Unmanned Mine Counter Measure Information  

System) : un système de gestion de mission dédié au MCM.  

Toulon, le 09 octobre 2015, 7h00 
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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. 
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Ainsi, la gamme A9, élaborée en 2012, intègre les dernières technologies 

AUV tout en bénéficiant des 50 années d'expérience d'ECA Group en 

matière de robotique. Grâce à leur design modulaire, ils peuvent accueillir 

différentes charges utiles et servir dans le cadre de différentes applications, 

telles que la détection et la classification des mines, la surveillance des fonds 

marins, des zones côtières et des ports. 
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