Toulon, le 22 janvier 2014

Communiqué de presse

ECA signe un protocole d'accord avec la Russie
concernant la robotique sous-marine
ECA et PROMINVEST (filiale du groupe russe ROSTEC) ont signé un
protocole (Memorandum Of Understanding) en vue de conclure un accord
de coopération industrielle pour la fourniture à la marine russe de robots de
déminage sous-marin de type K-Ster ou équivalent.
Ces robots équiperaient d'une part les futurs chasseurs de mines de la marine
russe dans le cadre de l'un des plus gros programmes de navires de
déminage des prochaines années, et d'autre part, pourraient être installés sur
des navires non dédiés de la marine russe. Plus de 1.000 robots de déminage
seraient à produire dans le cadre de cet accord sur une dizaine d'années.
ECA et PROMINVEST doivent définir avant l'été 2014 les modalités d'une
coopération industrielle permettant de produire et assurer le support de ces
robots de déminage sur la durée de vie des navires concernés. Une partie de
la production, notamment celle de la partie explosive, serait réalisée en
Russie.
Cet événement illustre à nouveau la tendance à l'utilisation de plus en plus
fréquente de drones, qu'ils soient terrestres, sous-marins, de surface ou
aériens.
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

Contacts :
ECA – Raphaël GORGE
Président
Tél. : +33 (0)1 44 77 94 00

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

ECA – Guenaël GUILLERME
Directeur Général
Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00

Le Groupe Gorgé est actionnaire
d’ECA à hauteur de 63,88%.

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 35 74
E-mail : apetureaux@actus.fr

