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ECA GROUP DÉVOILE LES NOUVEAUX LOCAUX  

DE SA DIVISION ROBOTIQUE & SYSTEMES INTÉGRÉS  À 

COUËRON 

 
 

Couëron, le 25 janvier 2016 – ECA Group (filiale du Groupe Gorgé) poursuit son développement 

et investit de nouveaux locaux à Couëron pour sa filiale ECA EN.  

 

Leader de la robotique sous-marine de déminage, ECA Group dispose d’un savoir-faire et de 

compétences reconnus dans le monde entier aussi bien pour la robotique navale, terrestre ou 
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aérienne que pour les systèmes intégrant des compétences très variées d’automatisme et de 

robotique. ECA EN, qui fait partie du pôle Robotique & Systèmes Intégrés, est spécialisée dans 

les systèmes à base d’électronique de puissance ou d’automatismes ainsi que des moteurs 

spéciaux très silencieux, pour les sous-marins ou navires de défense. Spécialiste des 

équipements silencieux acoustiquement et magnétiquement, ECA EN est à la pointe des 

technologies et innove en 2016 dans les carbures de silicium pour l’électronique de puissance 

ou les systèmes aériens de mesure magnétique. 

Aujourd’hui, 9 des 10 premières armées mondiales sont équipées de solutions développées 

par ECA Group. 

ECA Group concilie ses différentes expertises, de la conception de drones navals, sous-

marins, terrestres et aériens au développement de systèmes intégrés, pour une gamme 

complète de solutions à destination des marchés de la défense, du nucléaire, de l’industrie…  

 

 

Philippe Novelli, Directeur Général d’ECA EN, déclare lors de l’inauguration de ces nouveaux 

locaux : « Depuis sa création, ECA EN est un acteur majeur au niveau local, tant sur le 

plan économique que sur celui l’innovation et de l’emploi. Porté par notre développement 

à l’international, nous estimons qu’il est de notre devoir de poursuivre une croissance 

harmonieuse avec tout l’écosystème régional.»  

 
En effet, la performance d’ECA EN s’inscrit dans le dynamisme que connait l’ensemble d’ECA 

Group, qui s’organise aujourd’hui en 3 pôles : Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique 

et Simulation d’entrainement, et fête cette année ses 80 ans d’existence. 
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