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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 
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