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Chiffre d’affaires 1er semestre : 42,5 M€ 
Nette amélioration de l’activité au 2ème trimestre en 

Défense/Robotique 
 
 

En M€ 2013(1) 2012 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé 42,5 45,8 -7,2% 
1er trimestre 17,9 22,2 -19,7% 
2ème trimestre 24,6 23,6 +4,6% 

Total - Défense / Robotique 25,7 23,0 +11,7% 
1er trimestre 10,3 10,1 +1,9% 
2ème trimestre 15,4 12,9 +19,5% 

Total - Civil / Aéronautique 16,8 22,8 -26,3% 
1er trimestre 7,5 12,1 -37,8% 

2ème trimestre 9,3 10,7 -13,3% 

(1) Les chiffres ne sont pas audités 

 
 

ECA a enregistré au 2ème trimestre un chiffre d’affaires de 24,6 M€, en 

croissance de +4,6%.  

 

Au 2ème trimestre, le pôle Civil/Aéronautique affiche un chiffre d’affaires de  

9,3 M€ contre 10,7 M€, en recul de 13,3%. Cette baisse plus faible qu’au  

1er trimestre marque la fin progressive de l’effet de base défavorable lié aux 

importants contrats réalisés sur l’Airbus A 350 sur l’exercice 2012. 

 

Le pôle Défense/Robotique réalise un chiffre d’affaires de 15,4 M€ contre  

12,9 M€ au 2ème trimestre 2012, en hausse de +19,5%. Les offres d’ECA dans 

ce secteur continuent à prospérer à l’international. Ainsi, ECA SINDEL, filiale 

d’ECA, vient de remporter un important contrat de simulation tactique d’un 

montant proche de 6 M€ avec une marine asiatique. De même, le nouveau 

robot sous-marin autonome A9 (1,70m, 65 kg) livré en 2013 à la marine 

française et aux gardes côtes japonais suscite un intérêt important avec une 

demi-douzaine d’offres en cours. Certaines pourraient se traduire par des 

commandes au 2nd semestre. 

 

Au final, le chiffre d’affaires d’ECA au 1er semestre ressort à 42,5 M€. 

 

Les perspectives du groupe sont favorables à moyen terme. Pour le  

2nd semestre, l’activité devrait être nettement plus soutenue qu’en début 

d’année. 

 
Prochain rendez-vous 

Résultats semestriels 2013, le 12 septembre 2013 
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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 99,0 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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Directeur Général  
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Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Analystes/Investisseurs 
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E-mail : apetureaux@actus.fr 
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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 63,16%. 
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