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Chiffre d’affaires 2010 supérieur à 
l’objectif : 116,7M€ en croissance de 
+22% 

 

En M€    2010(1) 2009(2) Var (%) 

Total - Chiffre d’affaires consolidé  116,7 95,6 +22% 

9 mois 76,5 65,2 +17% 

4ème trimestre 40,2 30,4 +32% 

Total - Défense / Robotique  62,4 58,8 +6% 

 9 mois 42,9 40,5 +6% 

4ème trimestre 19,5 18,3 +7% 

Total - Civil / Aéronautique  54,3 36,8 +48% 

9 mois 33,6 24,7 +36% 

4ème trimestre 20,7 12,1 +71% 
(1)

  chiffres d’affaires non audités 
(2) chiffres d’affaires audités intégrant la société Triton Imaging à compter du 1er novembre 2009 
 

 

 

2010 : 6ème année de croissance annuelle consécutive 

Au 4ème trimestre 2010, le Groupe ECA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé record de 

40,2 M€, en progression de + 32% par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. 

Cette fin d’année particulièrement dynamique a permis au Groupe de dépasser 
sensiblement son objectif de chiffre d’affaires annuel, déjà révisé à la hausse en 

septembre 2010 à 110 M€. Ainsi, le chiffre d’affaires annuel du Groupe ECA s’est établi 
à 116,7 M€, en croissance de + 22% par rapport à 2009. 

 

 

Forte croissance du pôle Civil/Aéronautique 

Conformément aux attentes, le pôle Civil / Aéronautique a connu une forte croissance 
annuelle de + 48% par rapport à l’exercice précédent, porté notamment par 
l’avancement significatif au 2nd semestre des contrats pluriannuels auprès d’Airbus dans 

le cadre du programme pour l’A350 XWB.  

Le pôle Défense/Robotique a continué d’enregistrer une dynamique favorable, avec une 
progression de 6% de l’activité en 2010. 

A l’issue de l’exercice 2010, le pôle Défense/Robotique représente désormais 53% du 
chiffre d’affaires du Groupe ECA contre 62% en 2009. Le pôle Civil/Aéronautique 
représente quant à lui 47% du chiffre d’affaires consolidé contre 38% en 2009, 
traduisant un rééquilibrage des contributions respectives au chiffre d’affaires. 
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Perspectives favorables pour 2011 

ECA a continué de démontrer en 2010 la pertinence de son positionnement stratégique 

sur des marchés porteurs (aéronautique, défense, nucléaire) et sa volonté de 
développement dans tous ses domaines d’activités. Ce niveau d’activité soutenu permet 
au Groupe d’être confiant quand à l’atteinte d’une rentabilité opérationnelle courante 
2010 conforme aux niveaux normatifs d’ECA. 

Fort de ses derniers succès commerciaux et d’un carnet de commandes qui demeure 
élevé, comparable au niveau de fin juin 2010, ECA amorce l’année 2011 avec confiance 

et fera part de ses objectifs annuels lors de la publication de ses comptes annuels 2010 
le 18 avril 2011. 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats annuels 2010 le 18 avril 2011 après Bourse 

Réunion d’information 19 avril 2011 

 

 

À 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 (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 (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 

 

 

 
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%. 
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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 
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