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Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007 

 

En M€ 2007 2006 

Défense / Robotique 
Premier trimestre  12,1 10,4 
Deuxième trimestre  14,6 15,0 
Troisième trimestre  8,9  8,6 
TOTAL  35,7 34,1 

Civil / Aéro 
Premier trimestre  6,4 1,1 
Deuxième trimestre  10,2 3,9 
Troisième trimestre  5,3 9,0 
TOTAL  22,0 14,0 

Total - chiffre d’affaires consolidé 
Premier trimestre  18,5 11,5 
Deuxième trimestre  25,0 19,0 
Troisième trimestre  14,3 17,6 
TOTAL  57,6 48,1 

 
L’activité du 3ème trimestre. 
 
Le chiffre d’affaires du secteur Défense/Robotique affiche une croissance de 3,5% à 8,92 M€. 
Le chiffre d’affaires du secteur Civil/Aéronautique s’inscrit en net recul malgré un niveau de 
production satisfaisant qui ne se traduira en chiffre d’affaires qu’au 4ème trimestre. Au total, le 
chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007 s’élève à 14,3 M€ contre 17,6 M€ en 2006. Sur les 
neuf premiers mois de l’année 2007, le chiffre d’affaires est en hausse de 19,7% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. 
L’activité commerciale est restée soutenue dans les deux secteurs au 3ème trimestre avec, 
notamment, plusieurs démonstrations de robots auprès de prospects importants. 
 
Perspectives 
 
Compte tenu de la hausse du chiffre d’affaires de 19,7% sur les neufs premiers mois et du 
bon niveau des livraisons attendu au 4ème trimestre, le groupe ECA confirme une perspective 
de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2007. Lors de son 
introduction en bourse, le groupe ECA avait annoncé un objectif de chiffre d’affaires de 80 M€ 
à horizon 2007-2009. Cet objectif sera donc atteint dès 2007. 
 
A plus long terme, les perspectives sont bonnes pour 2008 et 2009 : les programmes A350 
(futur long courrier d’Airbus) et Barracuda (nouveau sous-marin nucléaire français) devraient 
générer une croissance soutenue aussi bien en Défense-Robotique qu’en Civil-Aéronautique. 
Cette croissance sera confortée par le développement commercial du minekiller Kster, des 
drones de surface, des nouveaux simulateurs et des robots autonomes sous-marins. 
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