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Pour soutenir sa croissance, Eca Faros à Lannion (22), filiale du
groupe Eca à Toulon (83), se diversifie vers le militaire.
L'entreprise, détenue depuis 2006 par le groupe industriel
Gorgé, compte parmi les leaders mondiaux sur les marchés des
simulateurs de vol et de conduite.

Un repreneur qui avait vu juste. En faisant l'acquisition, en 2006, de
l'entreprise Faros à Lannion, le groupe Eca à Toulon (83), spécialisé
dans les systèmes de défense et de sécurité, pensait bien mettre la
main sur l'une des entreprises les plus prometteuses du bassin technologique des Côtes-d'Armor.
L'avenir lui a donné raison tant la PME lannionnaise rayonne désormais à travers le monde (90 % à
l'export sur les cinq continents) engrangeant commandes sur commandes pour ses simulateurs de vol ou
de conduite. « Lors de la reprise, Faros traversait une période délicate, confirme Jakub Borowski,
directeur général. L'intégration dans un groupe industriel solide comme Eca, porté par un actionnaire
fort, le groupe Gorgé, lui a permis de rebondir et de compter parmi les cinq leaders mondiaux. »

Trois marchés sécurisés
Pour porter sa croissance, qui se matérialise par un chiffre d'affaires passé de 6 millions d'euros à 12,5
millions d'euros en 8 ans, Eca Faros attache une importance centrale aux travaux de recherche et
développement. « Lannion est un site de conception et d'études mais aussi de production. Cette
intégration de la chaîne de valeur de l'entreprise est l'un de ces forces. » Autre atout de la PME
costarmoricaine : un triptyque de marché construit autour des secteurs de l'aéronautique, du transport
civil et, depuis deux ans, du militaire. « Chacun représente 30 % de notre activité. La volonté du groupe
est clairement de mener de front ces trois lignes de produits. D'abord car elles utilisent des technologies
transversales communes et permettent d'éviter des trous d'air en cas de ralentissement d'une de ces
filières. »

Vers une réalité virtuelle
Pensés comme des outils de formation professionnelle à destination des pilotes de lignes ou des
conducteurs de bus, les simulateurs mis au point par Eca Faros tendent de plus en plus vers une réalité
virtuelle totale. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 600 clients pour nous rapprocher au
maximum de l'environnement réel. L'idée est d'approcher l'immersion totale sur nos simulateurs en
récréant l'environnement d'utilisation des avions ou des véhicules, conditions climatiques ou pannes par
exemple. »

Une réponse économique
L'offre Eca Faros se positionne comme une réponse au besoin de réduire les coûts d'immobilisation des
appareils « réels ». « Les pilotes de lignes doivent se former sur un avion en vol, c'est une obligation.
Mais, immobiliser un A320 pendant plusieurs jours pour des formations initiales ou des
perfectionnements obligatoires pèse sur les comptes des compagnies aériennes. Dans cette logique, nos
simulateurs, répondant à toutes les certifications d'aviation civile nécessaires à l'entraînement des
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pilotes, réduisent le coût de ces stages. »

Vers le militaire
C'est cette volonté de proposer des outils modernes qui a conduit Eca Faros à se diversifier vers le
militaire. « Par sa présence sur le créneau de la robotique militaire, le groupe Eca nous accompagne
dans cette stratégie. C'est une dérivation directe de notre marché civil avec une orientation autour des
véhicules de transport et d'intervention de troupes terrestres militaires. »
Plus de 18 mois auront été nécessaires pour mettre au point le prototype en lien avec une armée
étrangère. « La production a débuté il y a quelques semaines avec des perspectives de croissance très
intéressantes. Nous avons fait le choix, comme pour nos autres activités, de jouer la carte de
l'intégration produits au maximum. C'était une nécessité tant la discrétion, dans ce secteur, est centrale.
»

À l'affût d'opportunités
Discrète elle aussi, la société Eca Faros, qui fêtera en 2016 ses 30 ans, nourrit toutefois de solides
ambitions pour l'avenir. « Nous avons aujourd'hui en main une technologie porteuse avec de belles
perspectives de croissance. Nous ne nous interdisons d'ailleurs rien en matière de diversification.
Demain, les simulateurs feront leur entrée dans le monde médical, dans le ferroviaire, etc. Eca Faros
entend être au rendez-vous de ces enjeux technologiques. »

Eca Faros
(Lannion)
Président : J.-L. Sambarino
Dg : Jakub Borowski
70 salariés
Chiffre d'affaires 2014 : 11 millions d'euros
Résultat net 2014 : 1,5 million d'euros
02 96 48 46 47
www.ecagroup.com

« Une matière grise essentielle »

Vous venez d'emménager dans de nouveaux locaux sur Lannion. Ce
territoire est un atout central au développement d'Eca Faros ?
« Notre attachement au Trégor est même stratégique car nous
bénéficions d'un environnement et d'un cadre de vie favorables à une
matière grise essentielle au développement de nos simulateurs
aéronautiques, civils ou militaires. Par ailleurs, nous apprécions la
proximité d'un écosystème industriel complémentaire et performant
qui permet aujourd'hui à Eca Faros d'irriguer de la sous-traitance
locale. »
Le soutien de la collectivité a pesé également...
« Le lien est très fort depuis l'implantation de l'entreprise dans le Trégor en 1992. Dans le cadre de
notre développement, nous avons apprécié le soutien de Lannion Trégor Communauté. Le montage
immobilier pour nous permettre de travailler sur 4.000 m² de locaux neufs a été bien mené. Il s'est
articulé autour de la construction par LTC d'un atelier de production, que nous louons, pour 1,4 million
d'euros et par un échange de biens immobiliers entre nos anciens locaux avec une partie du bâtiment
Espace Bienvenue qui jouxte le site de production. »

En dates
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1986

Création de Faros à Louviers (59) autour du métier des cartes graphiques.

1992

Déménagement de l'entreprise à Lannion.

1995

Développement des premiers simulateurs aéronautiques.

2006

Le groupe Eca à Toulon (83), filiale du conglomérat industriel Gorgé, rachète Faros.

2014

Diversification vers les marchés militaires.

2016

Inauguration du nouveau site industriel.

Le marché

Allier formation défense pourrait se révéler prometteur pour Eca Faros. Outre les armées étrangères, la
PME de Lannion peut compter sur une filière française qui investit, via la DGA, plus de 750 millions
d'euros par an dans le renouvellement de son matériel. Reste qu'économie oblige, l'interactivité offerte
par les simulateurs d'Eca Faros est un bon argument de vente.
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