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Chiffre d’affaires 9 mois : 63,0M€ 

(1) Chiffres d’affaires non audité au 3ème trimestre 

 

Au 3ème trimestre 2013, ECA réalise un chiffre d’affaires de 20,3 M€ contre 

21,3 M€ sur l’exercice précédent. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires du 

Groupe s’élève à 63,0 M€ contre 67,1 M€ au 30 septembre 2012, en baisse de 

6,1%.  

 

L’activité a été particulièrement dense sur le pôle Défense/Robotique qui 

réalise une progression, sur les neuf premiers mois de l’année, de +21,8%, 

avec un chiffre d’affaires de 39,0 M€, contre 32,0 M€ au 30 septembre 2012. 

La plus forte progression a été réalisée sur le 3ème trimestre avec une 

croissance de +45,1% de l’activité, les nombreuses commandes remportées 

depuis le début d’année ayant contribué significativement au chiffre d’affaires 

de ce pôle.  

Ainsi, ECA continue à démontrer son leadership en robotique navale et 

terrestre comme en témoignent les dernières commandes remportées sur la 

gamme des ROV (communiqué du 21 octobre 2013). 

 

 

En M€ 2013(1) 2012 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé (9 mois) 63,0 67,1 -6,1% 

1er trimestre 17,9 22,2 -19,7% 

2ème trimestre 24,8 23,6 +5,4% 

3ème trimestre 20,3 21,3 -4,7% 

Défense / Robotique (9 mois) 39,0 32,0 +21,8% 

1er trimestre 10,3 10,1 +1,9% 

2ème trimestre 15,6 12,9 +21,1% 

3ème trimestre 13,1 9,0 +45,1% 

Civil / Aéronautique (9 mois) 24,0 35,0 -31,6% 

1er trimestre 7,5 12,1 -37,8% 

2ème trimestre 9,3 10,7 -13,5% 

3ème trimestre 7,2 12,2 -41,3% 

 
Communiqué de presse 

 



 

 

2 

 

 

 

Sur le pôle Civil/Aéronautique, le trimestre affiche un net recul, pénalisé par 

un effet de base défavorable et un niveau de chiffre d’affaires faible en 

simulation. Des contrats significatifs, en cours de négociation sur cette 

thématique, pourraient permettre un redressement de cette activité au 4ème 

trimestre, une part conséquente de ces contrats étant livrables avant la fin de 

l’année 2013. 

 

Le Groupe confirme ses objectifs pour cet exercice avec un chiffre d’affaires 

plus élevé au second semestre qu’au premier et une rentabilité en 

progression. 

 

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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Le Groupe Gorgé est actionnaire  

d’ECA à hauteur de 63,88%. 
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