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Nouvelle commande de simulateurs 
aéronautiques en Russie 

 
 

Pour la troisième année consécutive, ECA, au travers de sa filiale ECA FAROS, 

vient de vendre des simulateurs aéronautiques à la société Russe NITA pour un 

montant de plusieurs millions d’euros. NITA (New Information Technologies in 

Aviation LLC) est l’un des leaders dans le développement et la production 

d’équipements et logiciels aéronautiques en Russie.  

 

Destinés à des écoles de formation au pilotage et à la maintenance d’avions de 

type Airbus A320 et A330, ces simulateurs s’inscrivent dans le cadre du 

programme “Development of the transport system of Russia in 2010-2015” lancé 

en 2010  par la Federal Air Transport Agency (FATA). Leur livraison est prévue 

d’ici la fin d’année. 

 

Les simulateurs aéronautiques d’ECA bénéficient d’un fort avantage concurrentiel 

par leur conception innovante qui permet une installation facile, une prise en main 

rapide et une fiabilité accrue réduisant fortement les coûts de maintenance. Après 

ce nouveau succès en Russie, ECA prévoit de poursuivre le déploiement de ses 

solutions de formation dans les universités russes pour d’autres types d’avions 

dans les prochaines années.  

 
A propos d’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).  
En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 98,8 M€ qui se répartit ainsi : 
 Défense / Robotique (50,3%): 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 / Aéronautique (49,7%): 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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