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Résultats annuels 2010 
Chiffre d’affaires en croissance de 22% 
Marge opérationnelle courante : 10,1% 
 
 

 

En M€ 2010 2009(2) Var.(%) 

Chiffre d’affaires 116,7 95,6 + 22% 

EBITDA(1) 15,7 13,1 + 20% 

Résultat Opérationnel Courant 11,8 10,8 + 9% 

Résultat Opérationnel 11,1 10,8 + 3% 

Résultat Net part du Groupe 7,6 7,2 + 6% 

Les comptes consolidés présentés ci-dessus ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 12 avril 2011. Les 
procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est 
actuellement en cours d’émission. La société Triton Imaging Inc. est consolidée depuis le 1er novembre 2009. 

(1) EBITDA : Résultat opérationnel courant avant écarts d’acquisition et dotations nettes aux 
amortissements et provisions 

(2)  Retraitement comptes 31/12/2009 : Retraitement de la CVAE comme Impôt société 

 

Une croissance annuelle soutenue supérieure à l’objectif 

En 2010, le Groupe ECA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 116,7 M€, 
en croissance de + 22% par rapport à l’exercice précédent, sensiblement 
supérieur à l’objectif annuel de 105 M€ (relevé en septembre 2010 à 110 M€).  

Cette croissance soutenue a été portée par la progression significative de 48% 
du pôle Civil / Aéronautique. 

 

Marge opérationnelle courante conforme au niveau normatif 

L’EBITDA s’inscrit en hausse de 20% à 15,7 M€. Le Résultat Opérationnel 
Courant ressort à 11,8 M€ en progression de 9% compte tenu de l’évolution du 
mix-produits du groupe sur l’exercice (croissance forte des activités 
civil / aéronautique et part moins importante des prestations de services). 

La marge opérationnelle courante se situe ainsi à 10,1%, conforme au niveau 
normatif d’ECA. 

Le résultat opérationnel intègre 0,7 M€ de charges non récurrentes liées aux 
ajustements de l’organisation industrielle du Groupe. 

Après prise en compte du coût de l’endettement financier (0,1 M€) et de 
l’impôt sur les sociétés (3,9 M€), le résultat net part du Groupe est en 
progression à 7,6 M€, contre 7,2 M€ en 2009, soit une marge nette de 6,5%. 
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Un bilan sain, une trésorerie disponible de plus de 17 M€ 

Au cours de l’exercice 2010, ECA a poursuivi le renforcement de sa situation 
financière, avec des capitaux propres consolidés qui s’élevaient à 51,7 M€ au 
31 décembre et une trésorerie nette des dettes financières de 6,5 M€. Fort 
d’une trésorerie disponible de 17,2 M€ à fin 2010, ECA dispose de ressources 
financières confortables pour lui permettre de saisir des opportunités de 
croissance externe. 

ECA proposera à l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2011 le versement 
d’un dividende de 0,63 €/action au titre de l’exercice 2010. 

 

Simplification de la structure juridique du groupe ECA 

Au cours de sa réunion du 12 avril 2011, le Conseil d’Administration d’ECA a 
adopté le projet de création de la holding ECA SA par filialisation des activités 
d’exploitation de la société.  

Le transfert de l'activité Robotique et des salariés à la filiale SAS ECA Robotics, 
filiale à 100% d’ECA SA et nouvellement créée dans le cadre d'un apport partiel 
d'actif, sera soumis aux actionnaires d’ECA lors de la prochaine Assemblée. 

Cette évolution traduit la volonté de simplifier et d’harmoniser l’organisation 
juridique d’ECA SA, société mère, et d’améliorer la lisibilité des comptes des 
différentes activités.  

 

Perspectives 2011 

Au terme de l’exercice 2010, ECA a enregistré 88,6 M€ de prises de 
commandes.  

Au 31 décembre 2010, le carnet de commandes, désormais exprimé à compter 
du 1er janvier 2011 en chiffre d’affaires restant à comptabiliser, s’élève à 
94,6 M€. 

Fort de ce carnet de commandes solide et des récents succès commerciaux en 
robotique sous-marine, ECA débute l’année 2011 avec confiance. Sur 
l’ensemble de l’exercice, le groupe se fixe pour objectif de réaliser une nouvelle 
année de croissance, plus modérée que celle réalisée en 2010 (hors évolution 
du périmètre). L’année 2011 sera marquée par un effet de saisonnalité plus 
prononcé que l’exercice précédent, avec un chiffre d’affaires plus élevé au 
second semestre qu’au premier. 

Fort d’agrégats économiques solides, et fidèle à sa stratégie de développement 
par acquisition de nouvelles briques technologiques, le Groupe ECA reste à 
l’écoute d’opportunités de croissance externe. 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 le 5 mai 2011 après Bourse 
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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 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 116,7 M€, dont 34% à l’export, qui se répartit ainsi : 
• Défense / Robotique (53%) : 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 (47%) : 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 - Dominique VILBOIS  

Président Directeur Général  

Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00  

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 35 74   

E-mail : apetureaux@actus.fr 

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  

Le Groupe Gorgé est actionnaire  

d’ECA à hauteur de 52,7%. 

 


