DEVELOPPEMENT
DANS L’AERONAUTIQUE

ECA conçoit et réalise
des systèmes robotisés
sous-marins pour
le civil et la défense.

Notre groupe conforte sa position dans l’aéronautique en acquérant SINTERS, fournisseur d’équipements
embarqués et de moyens d’essais. Cette société, implantée à TOULOUSE et VITROLLES, a pour clients
non seulement les constructeurs AIRBUS, EUROCOPTER, ATR (équipements électroniques embarqués et
moyens d’essais) mais aussi les compagnies (moyens de maintenance).
Le chiffre d’affaires de SINTERS devrait être de 8 M€ en 2006 et 12 M€ en 2007 dont un tiers à l’export sur des
activités récurrentes pour les compagnies aériennes. Avec cette acquisition, le chiffre d’affaires du groupe dans
l’aéronautique sera de l’ordre de 25 M€.

SINTERS DANS LE PROJET ECA

Après le renforcement dans les équipements navals (ELECTRONAVALE) et l’acquisition de l’activité CNAi
Aéronautique, ECA poursuit ainsi sa stratégie d’équipementier spécialiste des environnements complexes.
Grâce à SINTERS, le groupe acquiert la capacité de fournir des équipements ayant toutes les certifications
requises ainsi que des compétences en sûreté de fonctionnement. En outre, ECA renforce ainsi sa présence
auprès des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique.
Les synergies techniques et commerciales sont nombreuses : le groupe va apporter à SINTERS, notamment
via Eca CNAi et Eca FAROS, un ensemble de technologies et compétences complémentaires permettant
d’élargir la gamme des solutions proposées aux clients aéronautiques. En outre, des actions de rationalisation
vont être entreprises.

MODALITES DE L’OPERATION

SINTERS était en redressement judiciaire. ECA SINTERS S.A.S, filiale à 100 % d’ECA nouvellement créée,
reprend les actifs de SINTERS.
Au total, 142 personnels sont repris sur 170. Est également reprise la filiale SINTERS CANADA (8 personnes)
chargée de la commercialisation des produits SINTERS en Amérique.
L’ensemble des actifs de SINTERS est acquis pour un montant de 2,2 M€ qui est autofinancé. Le niveau de
rentabilité d’ECA SINTERS sera proche de l’équilibre en 2006 et bénéficiaire en 2007..
Par ailleurs, ECA confirme que l’acquisition du fonds de commerce «robotique terrestre et Sécurité civile» et
des actifs AUV de Cybernétix ainsi que la cession de sa participation de 14 % dans le capital de cette société
dans les modalités prévues en décembre dernier viennent d’être réalisées.
Les résultats d’ECA seront publiés le 18 avril 2006
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