
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

Une société du Groupe Gorgé 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du 1er semestre 

 
- De solides performances financières  

- Un niveau historique de chiffre d’affaires pour un début d’année  

- Une marge opérationnelle courante en progression à 11,9% 

- Une structure financière adaptée aux ambitions de développement du Groupe 

- Des perspectives favorables à court et moyen termes 

- Un objectif de chiffre d’affaires 2009 en progression, compris entre  

90 et 95 M€ 

- Un carnet de commandes solide 

 

 

 

En M€ 30/06/2009 30/06/2008 
2008 

Rappel 

Chiffre d’affaires 48,8 36,1 88,6 

EBITDA(*) 7,1 2,7 12,5 

 14,5% 7,7% 14,1% 

Résultat Opérationnel Courant 5,8 0,7 9,3 

 Marge opérationnelle courante 11,9% 1,9% 10,5% 

Résultat Opérationnel  5,8 0,7 8,6 

Résultat Net part du Groupe 4,1 0,9 6,2 

 Marge nette  8,4% 2,4% 7,0% 
(*)  EBITDA : Résultat opérationnel courant – dotation nette aux Amort & Prov – Ecarts d’acquisition 

 

 

De solides performances financières 

 

Marge opérationnelle courante de 11,9% 

La progression de 35% du chiffre d’affaires s’appuie sur une bonne performance de 
l’ensemble des activités du Groupe et bénéficie d’une base de comparaison favorable 
puisque l’exercice 2008 avait été perturbé par un calendrier de facturation privilégiant le 
2nd semestre. Grâce à cet effet volume et à un mix produits favorable, le résultat 
opérationnel est en net progression et s’établit à 5,8 M€. Au 1er semestre 2008, le 
résultat opérationnel incluait un profit de 1,2 M€ provenant de la cession par ECA de sa 
participation non stratégique dans Bertin Technologie. Le résultat net part du Groupe 
ressort à 4,1 M€ soit une marge nette de 8,4%. 

 

Une structure financière adaptée aux ambitions du Groupe 

Au 30 juin 2009, le Groupe ECA bénéficie d’une situation bilancielle très favorable, avec 
des capitaux propres de 47,4 M€ et un excédent net de trésorerie de 4,4 M€. La 
capacité d’autofinancement ressort à 5,9 M€. 



 

 

Une société du Groupe Gorgé 

 

 

 

 

Des perspectives favorables à court et moyen termes 

Bien que le marché de la simulation dans le secteur civil reste impacté à court terme 
par l’environnement économique, le Groupe maintient son objectif d’un chiffre d’affaires 
compris entre 90 et 95 M€. Cet objectif s’appuie sur un carnet de commandes solide, 
récemment renforcé par de nouveaux succès dans le secteur de la défense et de 
l’aéronautique, ce dernier contrat ne contribuant de façon significative aux comptes du 
Groupe qu’à partir de 2010. 

ECA maintient également une structure de coûts maîtrisés : des mesures permanentes 
de prudence quant aux engagements de dépenses, une politique d’achat structurée, des 
actions de rationalisation sur ses frais généraux. En parallèle, le Groupe multiplie les 
synergies entre ses filiales.  La création du Pôle Protection en Milieux Nucléaires 
(Nucleaction) au sein de Groupe Gorgé constitue une nouvelle opportunité de mise en 
synergie dans le secteur porteur du Nucléaire.  

Enfin, grâce à sa solide structure de bilan, ECA reste à l’écoute de nouvelles 
opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer son offre et son 
savoir-faire. Plusieurs discussions sont actuellement en cours sans pouvoir dire si elles 
aboutiront. 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

ECA - Dominique VILBOIS  

Président Directeur Général  

Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00  

Actus Finance - Nathalie BOUMENDIL  

Relations Analystes/Investisseurs  
Tél. : 01 53 67 35 74   
E-mail : nboumendil@actus.fr 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.   

Elle est labellisée «Entreprise Innovante». 

Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA  

Code Bloomberg : ECASA:FP  

Le Groupe Gorgé est actionnaire  

d’ECA à hauteur de 53,63%. 

 

http://www.ecagroup.com/

