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Communiqué de presse
Une société du Groupe Gorgé

ECA SA annonce l’acquisition aux USA de la
société Triton Imaging, Inc.
ECA SA a finalisé le 10 décembre 2009, l’acquisition de 100% du capital de la société
Triton Imaging, Inc. Basée à Santa Barbara, Californie, Triton Imaging, Inc est un
spécialiste reconnu dans le monde entier pour ses logiciels de post processing de
signaux sonars et d’imagerie sous marine. Ces logiciels sont compatibles avec les
principaux sonars utilisés en robotique navale. La gamme des produits logiciels de
Triton Imaging couvre notamment des applications de cartographie sous marine, de
bathymétrie, de localisation d’objets immergés. Triton Imaging bénéficie de références
clients prestigieuses telles que le Port Autonome de Los Angeles, la Marine Finlandaise
ou encore la Marine Australienne.
A travers l’acquisition d’une nouvelle brique technologique, le Groupe ECA affirme sa
volonté de développement visant à remonter la chaîne de valeur. Les logiciels de Triton
Imaging lui permettent de renforcer son offre de solutions et ses atouts concurrentiels
en robotique navale pour l’hydrographie, l’océanographie et la sécurité maritime. ECA
intègrera ces logiciels dans son offre d’AUVs (Autonomous Underwater Vehicle - engin
sous-marin autonome) et ces produits constitueront la base du système tactique du
SIMBA 455, un navire multifonction intégrant les robots d’ECA (drone de surface
Inspector et AUV de la gamme Alister). SSI, la filiale d’ECA SA aux Etats Unis, qui
prendra en charge les fonctions supports de Triton Imaging, développera également des
synergies commerciales en intégrant les produits de Triton Imaging à son offre de ROV
(Remote Operated Vehicle - véhicule commandé à distance) pour le marché de la
Sécurité Intérieure
Créée en 1983, Triton Imaging emploie une dizaine de personnes, une équipe
principalement constituée d’experts en traitement d’images et de signaux. La société
réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 et 3 M USD, avec un niveau de
marge conforme aux exigences du Groupe ECA. Les synergies techniques et
commerciales qui découlent du rapprochement entre les deux sociétés devraient
permettre à l’activité de Triton Imaging de croître sensiblement.
Triton Imaging sera consolidée dans les comptes du Groupe ECA à compter du
1er janvier 2010.
A propos de ECA
Leader dans la protection des vies humaines par la robotique, la simulation et les systèmes de contrôle et de
sécurité, le Groupe ECA a acquis des positions de leader dans des applications dédiées aux « milieux hostiles et
contraints », des marchés de niche à fort contenu technologique et aux cycles complémentaires tels que la
défense, la Sécurité Intérieure, le Nucléaire, l’Offshore ou l’Aéronautique. A la pointe de l’innovation, ECA est le
N°1 mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc installé et le N°1 français pour la
robotique terrestre et les systèmes d’assemblage (aéronautique).
A fin 2008, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 88,6 M€, dont 50% à l’export, qui se répartit ainsi :
Défense (56%) : robots d’identification et de destruction de mines, robots autonomes de
détection/cartographie, drones de surface, simulateurs navals, robots terrestres, systèmes de contrôle pour
les navires, etc. ;
Civil (44%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour l’Aéronautique, simulateurs
terrestres, etc.
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com
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