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Résultat net 2007 en progression de 3%
Capacité d’autofinancement  
en forte hausse de 73% 
En M€ 2007 2006 Var. 06/07 2005

Chiffre d’affaires * 82,9 72,3 +15% 38,0

Capacité d’autofinancement 7,2 4,2 +73% 5,7

Résultat Opérationnel ** 8,0 8,0 +0% 5,8

Résultat Net 6,6 6,4 +3% 4,0

Résultat Net part du Groupe 6,5 6,3 +3% 4,0
* Rappel 2006: acquisition des actifs de Cybernetix, Faros et Sinters, apports des titres d’Electronavale et des actifs de 

Cnai, création d’Eca Sindel.
** Le crédit d’impôt recherche a été reclassé en opérationnel pour se conformer aux pratiques de la place

ECA conçoit et réalise des robots,  
des simulateurs et des systèmes  

de contrôle et sécurité.

Après une année 2006 caractérisée par plusieurs 
acquisitions significatives, l’exercice 2007 a été consacré 
à la mise en œuvre des synergies et à l’organisation. 

Activité & Résultats
Le chiffre d’affaires a augmenté de 15% pour atteindre 
82,9 M€. 
Le résultat opérationnel est stable à 8M€. Il intégrait en 
2006 les écarts d’acquisition des actifs Faros et Sinters 
pour 2,3M€ et comprend, en 2007, l’écart d’acquisition lié 
au rachat des actifs de Sindel pour 1 M€. Le résultat net 
(part du groupe) s’élève à 6,5 M€ en hausse de 3%.
La capacité d’autofinancement s’établit à 7,2 M€ en 
progression de 73% par rapport à 2006.

Organisation
Afin d’accélérer l’intégration des acquisitions réalisées 
au cours de l’exercice 2006, le management a été 
sensiblement renforcé avec le recrutement de 3 cadres 
dirigeants. Les synergies intra-groupe ont généré une très 
forte activité commerciale de devis et démonstrations en 
2007 et devraient porter leurs fruits dès l’exercice 2008. 
Guénaël Guillerme a décidé de quitter la présidence d’ECA 
et l’ensemble de ses mandats au sein du groupe début 
juillet 2008 pour se consacrer à un projet personnel. 
De manière à optimiser la transition, Jean-Pierre Gorgé, 
qui connaît ECA pour l’avoir présidé de 1993 à juin 
2006 et a supervisé l’ensemble de ses développements 

depuis lors, reprendra la présidence au cours d’un 
conseil d’administration qui se tiendra le 06 mai 2008. 
Le management opérationnel d’ECA sera poursuivi par 
l’équipe de direction en place. Elle sera renforcée dans les 
prochains mois d’un manager particulièrement chargé du 
développement moyen terme du groupe. 

Perspectives
Le groupe anticipe un niveau élevé de prises de commandes 
en 2008 avec les commandes Kster de début d’année, 
de belles perspectives en simulation et le démarrage du 
programme A350. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires 
connaîtra une croissance à deux chiffres en 2008. Du fait 
des cycles de livraison, celui du 1er trimestre ne reflètera 
probablement pas cette dynamique comme c’était 
déjà le cas en 2007. En parallèle, le groupe poursuit les 
rationalisations de son organisation et de ses achats. 
ECA prépare de nouvelles offres de solutions issues des 
synergies intra groupe et poursuit le développement 
de son réseau commercial. Compte tenu de ces 
éléments et de bonnes perspectives de ventes liées aux 
développements réalisés au cours des cinq dernières 
années, le groupe anticipe une croissance régulière de 
ses activités en 2009 et 2010.
Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée 
Générale annuelle la distribution d’un dividende de 0,52 € 
par action, soit un bénéfice distribué en hausse de 7%.
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