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ECA : Information relative au nombre total de droits de 
vote et d'actions composant le capital  

 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par 
l’article L 233-8 II du Code de Commerce 

 
Société Anonyme au capital de 3 131 706,50 euros, 
Immatriculée sous le n° 562 011 528 RCS TOULON, 

Dont le siège social est situé au 262, rue des frères Lumière 83130 LA GARDE  

  

Date  Nombre d’actions composant le capital  Nombre total de droits de vote  

Au 11 septembre 2008 6 263 411    8 795 647    
 

 

 
 

A propos d’ECA 

ECA est un groupe spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation de robots, de simulateurs et 
de systèmes de contrôle et de sécurité. A fin 2007, le groupe est constitué de 11 sociétés dont 5 à l’étranger et 
réalise un chiffre d’affaires de 83 M€ dont 50% à l’export qui se répartit ainsi : 
- Défense (59%) : 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 (41%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour l’Aéronautique, simulateurs 
terrestres, etc. 

A la pointe de l'innovation, ECA est leader mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc 
installé et le leader français pour la robotique terrestre. 
La société ECA est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C. Elle est labellisée "Entreprise Innovante".  
Code ISIN : FR0010099515 Mnémo : ECASA Code Bloomberg : ECASA:FP 

 
Contacts Société :  
 

ECA ACTUS FINANCE & COMMUNICATION 

Jean-Pierre GORGE 
Président Directeur Général  
 

Dominique VILBOIS 
Directeur Général Délégué 
Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00 

Nathalie BOUMENDIL 
Relations Analystes / Investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 53 67 35 74 / E-mail : nboumendil@actus.fr 
 

 

Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur 
 www.ecagroup.com 


