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Résultat net part du groupe en hausse de 23% 

En k € 2005 2004 

Chiffre d'affaires 37 999 39 219 

Résultat Opérationnel 5 235 4 608 

Marge Opérationnelle 13,78% 11,75% 

Résultat net 4 011 3 297 

Résultat net part du groupe 4 023 3 274 

 

Si l’activité 2005 a été stable (production en hausse de 0.6M€), le groupe a 
poursuivi son action d’amélioration des marges sur les deux secteurs Défense et 
Civil (respectivement 59% et 41% du chiffre d’affaires). 

Le résultat opérationnel est ainsi en hausse à 14% du chiffre d’affaires (soit 5,2 
M€). Le résultat net (part du Groupe) est lui en hausse sensible à 4 M€.  

Perspectives 

• Le chiffre d’affaires 2006 est prévu aux alentours de 65M€ soit une hausse 
de plus de 70%. Ceci résulte des acquisitions récemment annoncées 
lesquelles renforcent le groupe dans les deux domaines Défense et 
Aéronautique. 

• Ces acquisitions compteront en année pleine en 2007. De plus, l’impact 
des synergies sera rapidement sensible tant au point de vue 
rationalisations que développement commercial. Leur mise en œuvre 
entraînera une hausse progressive de nos résultats dans les prochaines 
années. 

 

Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale du 15 juin, la 
distribution d’un dividende de 2.4M€ soit 0,48 € par action. 

http://www.eca.fr/


 

 

A propos de la société ECA 

ECA conçoit et réalise des systèmes robotisés pour la robotique sous-marine de défense : appareils 
d'investigation sous-marine et de destruction des mines et la robotique civile : aéronautique (conception et 
réalisation de machines d'assemblage et bancs de tests), nucléaire (équipements et systèmes d'inspection) ou 
offshore pétrolier (robots autonomes et équipements d'inspection). A la pointe de l’innovation, ECA est "leader" 
mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc installé.  
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