Toulon, le 28 avril 2020, 18h00

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : activité en hausse de +6,4 %

T1 20201

T1 2019

Variation

Robotique

15,6

13,8

+12,8 %

Aérospatial

7,0

7,4

-5,3 %

Structure & éliminations

0,0

0,0

n/a

22,6

21,2

+6,4 %

515,2

129,8

+297,1 %

(En millions d'euros)

Chiffre d’affaires consolidé
Carnet de commandes en fin de période

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires d’ECA Group progresse de +6,4 %, à 22,6 millions
d’euros. Les deux pôles Robotique et Aérospatial ont cependant subi l’impact de la crise COVID-19 dès
la mi-mars, sans quoi la performance du Groupe aurait été encore meilleure.
Au 31 mars 2020, le carnet de commandes du Groupe s’établit à un niveau élevé de 515,2 millions
d’euros. Le niveau de prise de commandes du premier trimestre, dans le prolongement de la fin de
l’exercice 2019, est en retrait significatif. Impacté par des décalages de commandes, il ne reflète pas les
perspectives commerciales solides du Groupe.
Dans le pôle Robotique, le chiffre d’affaires est en croissance de +12,8 % à 15,6 millions d’euros au
premier trimestre 2020. Le pôle bénéficie de l’exécution du bon niveau de carnet de commandes, et
notamment du projet de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise qui s’est poursuivi au
cours du trimestre.
Le carnet de commandes du pôle s’élève à 494,9 millions d’euros au 31 mars 2020, contre 98,5 millions
d’euros au 31 mars 2019.
Dans le pôle Aérospatial, le chiffre d’affaires s’inscrit en recul de 5,3 % au premier trimestre 2020, à 7
millions d’euros. La crise sanitaire a entraîné une forte réduction d’activité en mars d’où un recul du
chiffre d’affaires du premier trimestre dans des proportions variables mais pour l’ensemble des activités
auprès des clients du secteur aéronautique.
Le carnet de commandes du pôle s’établit à 20,3 millions d’euros au 31 mars 2020, contre 31,2 millions
d’euros au 31 mars 2019.
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Données non auditées

Perspectives 2020 et renonciation à l’augmentation de dividende en 2019
Dès le début de la crise, ECA Group a mis en œuvre un plan global d'adaptation afin de protéger la santé
de ses collaborateurs, préserver autant que possible les activités essentielles pour ses clients et sa
trésorerie.
Les activités ont rapidement été adaptées au sein des sites de manière à préserver la santé des
collaborateurs, notamment avec le recours au télétravail dès que possible, et un plan de continuité a
été mis en place.
Le Groupe a mis en place un plan de réajustement des coûts, avec la mise en œuvre d’activité partielle
ou totale pour près de 50 % de ses effectifs, en particulier dans le pôle Aérospatial, plus affecté par la
crise. En parallèle, ECA Group va recourir aux Prêts Garantis par l’Etat pour totalement sécuriser sa
liquidité en préservant ses lignes de crédit confirmées.
Dans ce contexte, le Conseil d’administration a décidé de renoncer à proposer l’augmentation de 25 %
du dividende par action et modifie en conséquence le projet de résolution qui sera soumise à
l’Assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2020 pour ramener le montant du dividende de 0,5
euro à 0,40 euro par action, soit un montant identique à celui versé en 2019.
La crise aura des conséquences sur la performance du Groupe en 2020, en particulier au deuxième
trimestre 2020. L’activité la plus pénalisée devrait être celle du pôle Aérospatial où, face à
l’effondrement du trafic aérien mondial, les grands clients donneurs d’ordre ont pris la décision
d'interrompre ou de réduire fortement la production des avions commerciaux. Le Groupe a engagé un
plan de mise en œuvre des synergies commerciales et technologiques entre ses pôles depuis 2018.
Celui-ci va être accéléré compte tenu de l’évolution des marchés.
Les perspectives d’ECA Group restent solides. Le Groupe dispose d’un excellent carnet de commandes
de plus de quatre années de chiffre d’affaires et est positionné sur des marchés, en particulier celui de
la défense, qui devraient être préservés à court et moyen terme.
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Avertissement
Ce communiqué peut contenir 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 ; 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 d’enregistrement universel. 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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