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Résultats du premier semestre 2007 

Amélioration de l’Excédent Brut d’Exploitation : 10% du chiffre d’affaires 

 

 
Après une année 2006 marquée par plusieurs opérations de croissance externe, le chiffre d’affaires du 
1er semestre 2007 s’élève à 43,3 M€ en croissance de 48% par rapport au 1er semestre 2006 (7% à 
périmètre constant). Cette performance est à souligner car obtenue dans un contexte difficile lié au 
décalage des programmes A350 (AIRBUS) et Barracuda (DCN) : ces programmes génèrent des coûts 
commerciaux pour ECA en 2007 mais ne donneront une activité significative qu’à partir de 2008. Le 
premier semestre a également été caractérisé par des efforts de R&D importants dans les domaines de 
la robotique et de la simulation. 
 
Malgré des coûts commerciaux exceptionnellement importants, le report de gros programmes et les 
efforts continus de R&D, la rentabilité du semestre se situe à un niveau satisfaisant avec une nette 
progression de l’Excédent Brut d’Exploitation (+26% par rapport au 1er semestre 2006). Le Résultat 
Opérationnel et le Résultat Net sont en recul par rapport à un 1er semestre 2006 qui avait bénéficié 
d’éléments non récurrents à hauteur de 1,3 M€. 
 
 
Perspectives 
Compte tenu de ses performances semestrielles, la société confirme son objectif de croissance à deux 
chiffres de son chiffre d’affaires pour l’année 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 et 
Barracuda devraient générer une croissance soutenue aussi bien en Défense-Robotique qu’en Civil-
Aéronautique. Cette croissance sera confortée par le développement commercial des produits de 
défense du futur (minekiller Kster, drones de surface, robots sous-marins autonomes) et des nouveaux 
simulateurs. 
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En M€ 1er semestre 2007 1er Semestre 2006  
Rappel 
2006 

Chiffre d’affaires 43,3 29,3 72,3 

Excédent Brut d’Exploitation 4,3 3,4 4,6 

Résultat opérationnel 3,2 4,5 6,2 

Résultat net 2,6 3,3 6,4 

RNPG 2,5 3,3 6,3 


