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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Cette présentation contient des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations 
prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence 
significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à 
atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et 
objectifs comprennent notamment : les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; 
les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; l’obtention des 
autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation 
fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le 
personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting
Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; 
la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. 
D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs. 
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FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2019
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FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2019
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Lancement du CAMELEON LG

Lancement de l’INSPECTOR 1251ère livraison de l’aWAP
Démonstration réussie à Rio 

Tinto de l’AGV

Contrat de 8,6 M€ pour des 
lignes d’assemblage

Lancement de UMIS 
conteneurisé



BELGIUM NAVAL ROBOTICS 
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Projet : 

• Clients : marines belge et néerlandaise

• Partenaires : Naval Group et ECA Group 

• 12 navires MCMV et 10 toolboxes (une centaine de drones, 
sonars remorqués, dragues)

• 1ère livraison de navire en 2024

Compétences clés d’ECA Group

• Une solution innovante et complète de drones pour  la guerre 
des mines robotisée

UN PROJET STRUCTURANT, SOURCE DE VISIBILITÉ

Eléments financiers 
• Contrat d’environ 450 M€ (sur près de 2mds) pour ECA Group, hors 

service

• Contrat sur 8 ans pour ECA Group 
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Chiffre d’affaires estimé (hors services, M€)

design Livraison et production de drones

Statut

• Contrat lancé, 1ère revue client au Q4 2019

• Ouverture de l’établissement de Bruxelles, recrutements en cours

• Etudes en cours pour l’implantation du site de production à proximité 
de Zeebrugge (Belgique)
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CROISSANCE À 2 CHIFFRES DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU S1 2019 
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NETTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

9
(1) Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions
(2) Les données sectorielles 2018 sont ajustées de la contribution des activités dont la fermeture ou la cession avait été décidée en 2017 (cession du fonds de commerce de SSI en août 2018 dans le pôle Simulation).
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COMPTE DE RÉSULTAT S1 2019
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(1) Première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1er janvier 2019 (les impacts sont décrits dans le rapport semestriel, sans modification rétrospective pour 2018).
(2) Le chiffre d’affaires arrêté diffère de 0,9 million d’euros du chiffre d’affaires publié le 28 juillet 2019 en raison de modifications sur certains contrats de modalités d’application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ».
(3) Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions. 

(en millions d'euros) S1 20191 S1 2018 Variation

Carnet de commandes 545,5 98,7 +452,9 %

Chiffre d’affaires2 57,1 50,4 +13,3 %

EBITDA3 9,9 5,3 +85,4 %

Marge d’EBITDA (%) 17,3 % 10,6 % +674 pbs

Résultat opérationnel courant 4,2 1,6 +157,2 %

Résultat opérationnel 3,8 0,9 +322,9 %

Marge opérationnelle (%) 6,6 % 1,8 % +484 pbs

Résultat financier 0,2 0,7 -67,3 %

Impôts sur le résultat (0,7) (0,6) +24,5 %

Résultat net 3,3 1,0 +216,0 %

Résultat net part du groupe 3,2 1,0 +208,6 %



ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE AU 30 JUIN 2019 :
NETTE HAUSSE DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 

11Dette nette augmentée de la valeur de l’autocontrôle et avant dettes de loyer (IFRS 16)
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DES VECTEURS DE CROISSANCE SOLIDES
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ROBOTIQUE

Utilisation des robots dans un 
nombre grandissant d’applications 
civiles et militaires

Hausse des dépenses militaires 

Vieillissement des flottes de chasse 
aux mines et équipement de 
nouvelles marines

Renouvellement et accroissement 
de la flotte mondiale

Accroissement des régulations au 
sol et à bord de l’appareil

Utilisation accrue de solutions de 
formation par simulateurs

Evolutions législatives en faveur de 
l’utilisation de simulateurs 

Fort besoins de pilotes

AÉROSPATIAL SIMULATION



UN POTENTIEL IMPORTANT DANS LES AGV DANS LE 
SECTEUR  AÉRONAUTIQUE
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Fruit du savoir-faire acquis 
par ECA sur le marché des 
véhicules à guidage 
automatique (AGV)

Véhicules autonomes de 
transport opérant in et 
outdoor

Produits standards mais 
aussi spécifiques pour 
répondre aux besoins 
logistiques des clients 
aéronautiques



UN POTENTIEL DE CROISSANCE RENFORCÉ PAR NOTRE 
EXPÉRIENCE SUR LE MARCHÉ DE LA CHASSE AUX MINES
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UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

40 ans d’expérience de la chasse 
aux mines

∟ Création du PAP (1970)

∟ Chasseurs de mines tripartite 
(1984)

Logiciel propriétaire UMISOFT pour 
la collaboration de systèmes de 
drones

UMIS : un système de drones 
complètement intégré
∟ Collaboration de l’ensemble des drones 

(AUV, ROV, UAV, USV)
∟ Protection des bateaux qui n’entrent pas 

dans le champ d’opération

DIVERSITÉ DES PROJETS ET DES TECHNOLOGIES

30 pays équipés 

de drones navals 
ECA

9 des 10 
1ères marines 

mondiales 

UMIS conteneurisé : pionnier dans la 
modularisation
∟ Solution économique 

aérotransportable déployable depuis la 
cote 

OCTOPODA : une solution complète et 
compacte pour la surveillance côtière

∟ Savoir-faire de Mauric, architecte naval 
depuis 50 ans



PERSPECTIVES 2019
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ROBOTIQUE

Promotion à l’export de la 
solution vendue en Belgique

Nouvelles ventes d’AUV A18-D 

Appels d’offres significatifs 
attendus dans la robotique 
terrestre

Développement dans les 
applications civiles (Oil & Gas, 
service, hydrographie…) 

AÉROSPATIAL

Développement des véhicules 
à guidage automatique (AGV) 
dans l’aéronautique

Lancement de l’AWAP

Montée en puissance des 
Ground Support Equipment
(GSE)

SIMULATION

Nouveaux contrats de 
simulateurs terrestres de 
défense pour des écoles de 
conduite



www.ecagroup.com


