
 

Toulon, le 12 septembre 08h00 

 
 

 

 

 

Amélioration de la rentabilité 

Chiffre d’affaires attendu en hausse au 
second semestre 

 

En M€ 30/06/2013(1) 30/06/2012 31/12/2012(2) 

Chiffre d’affaires 42,7 45,8 98,8 

EBITDA(3) 2,2 1,7 9,3 

% du CA 5,1% 3,7% 8,8% 

Résultat Opérationnel 

Courant 
0,2 (0,5) 3,4 

Résultat Opérationnel (0,8) (7,1) (6,5) 

Résultat Net  (1,2) (5,1) (5,1) 

(1) Les comptes consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux 

comptes et ont été approuvés par le Conseil d’Administration réuni le 5 septembre dernier.  

(2) Retraité en raison d’une comptabilisation d’erreurs chez ECA ROBOTICS : surévaluations de 

factures à établir (-0,2 M€), d’encours (-0,6 M€) et comptabilisation en double d’une charge 

à payer (+0,2 M€)  
 (3) EBITDA : ROC avant dotations nettes aux amortissements et provisions  

 

 

Ce semestre marque la poursuite du net redressement de la 
rentabilité initiée depuis le second semestre 2012 grâce aux 
actions de réorganisation et d’amélioration de la productivité 
menées par la nouvelle direction. Forts de cette évolution 
favorable et compte tenu de la saisonnalité historique d’activité 
chez ECA, le management confirme son objectif de retour à la 
croissance du chiffre d’affaires au second semestre avec une 
rentabilité en progression. 

 

Amélioration de la rentabilité du Groupe 

Sur ce semestre, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 42,7 M€ contre 
45,8 M€ au premier semestre 2012. Ce recul est lié au contrat Airbus 
A350 (baisse de 7,7 M€ de sa contribution), mais cet effet de base 
défavorable s’estompe progressivement. Dans ce contexte, ECA a réalisé 
une progression d’EBITDA de 29,4 %, passant de 1,7 M€ au 30 juin 2012 
à 2,2 M€ sur ce semestre. Le résultat opérationnel courant redevient 
positif à +0,2 M€.  

Le résultat opérationnel ressort à -0,8 M€ après comptabilisation 
d’éléments non récurrents pour 1 M€ (principalement des coûts de 
restructuration) 
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Situation de trésorerie nette de dettes positive 

Les capitaux propres du Groupe ressortent à 55,9 M€ contre 42,7 M€ l’an 
dernier. L’émission d’OCEANE de 13,5 M€ réalisée en fin d’année 2012 a 
été convertie en quasi-totalité (0,2 M€ restant encore à convertir). 

Le Groupe a remboursé une dette bancaire de 9,5 M€ sur ce semestre. A 
ce jour, ECA enregistre une situation de trésorerie nette positive de  
2,3 M€ contre un endettement net de 6,1 M€ au 30 juin 2012.  

 

Les actionnaires du Groupe ont opté à plus de 80% pour le paiement du 
dividende (0,38€/action) en actions nouvelles. 

 

Perspectives commerciales favorables 

Le carnet de commandes d’ECA est en croissance de +6,8% sur un an, à 
82 M€.  

ECA bénéficie d’une vraie reconnaissance de son savoir-faire et de son 
positionnement de leadership en robotique navale et terrestre (ROV, 
COBRA, AUV) et participe à de nombreux appels d’offres sur le marché 
des drones. Ce positionnement de leader est aussi le fruit d’une vraie 
force d’innovation technologique. ECA vient de développer et débute la 
commercialisation du DARTFISH, en remplacement du Mine Killer K Ster-
C, dont la commercialisation est arrêtée du fait d’un contentieux avec 
BAE. Ce produit différent mais compétitif par rapport à la concurrence ne 
peut être jugé contrefaisant. Il permet au Groupe de continuer la 
commercialisation de ce type de technologie en attendant la procédure 
d’appel (fin 2014) et la fin de l’interdiction de commercialisation du K 
Ster-C en 2016. 

 

Sur le secteur Aéronautique/Civil, le groupe a enregistré sur ce semestre 
des succès commerciaux très encourageants. L’activité Aéronautique 
présente une forte récurrence de commandes (50% de récurrence), 
assurant au Groupe une forte visibilité. 

En parallèle, le Groupe poursuit la structuration de son offre, notamment 
en matière d’équipements navals à l’export.  

 

Prochain rendez-vous 

Présentation des résultats semestriels le 12 Septembre 2013, 14h30 
à NYSE EURONEXT  

 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 23 octobre 2013 
après Bourse 

 

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 

http://www.ecagroup.com/
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Contacts :  

ECA – Raphaël GORGE  

Président  

Tél. : +33 (0)1 44 77 94 00  

 

ECA – Guenaël GUILLERME  

Directeur Général  

Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00 

 

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 35 74   

E-mail : apetureaux@actus.fr 

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 35 74   

E-mail : apetureaux@actus.fr 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.   

Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT 

Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA  

Code Bloomberg : ECASA:FP  

Le Groupe Gorgé est actionnaire  

d’ECA à hauteur de 63,88%. 

 


