
  

 

 

 

 
Hervé Guillou nommé Président du  
Conseil d’administration du Groupe ECA 
 

 

ECA Group, filiale du Groupe Gorgé, annonce la nomination d’Hervé Guillou au poste de Président du 

Conseil d’administration du Groupe ECA.  

Cette nomination fait suite aux succès commerciaux et aux perspectives de développement importantes 

du Groupe ECA. Le Groupe renforce sa gouvernance de sa filiale en se dotant d’un Conseil 

d’administration dédié, composé de 7 administrateurs et présidé par Hervé Guillou.  

Diplômé de l’École Polytechnique, ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques avancées 

(constructions navales) et de l'École nationale supérieure des techniques nucléaires Hervé Guillou, est 

vice-président du Conseil général de l'armement. Il est également Président du GICAN (Groupement des 

Industries de Construction et Activités Navales) et Président du Comité Stratégique de Filière (CSF) des 

industriels de la mer.  

Jusqu'au 24 mars 2020, il était Président-Directeur général de Naval Group, entreprise industrielle 

spécialisée dans le naval de défense et les énergies, partenaire majeur d’ECA Group dans le cadre du 

contrat belgo-néerlandais en guerre des mines de près de 2 milliards d’euros. 

Hervé Guillou apportera à ECA Group sa riche expérience de l’industrie de la défense et du naval et sa 

connaissance de l’aérospatial. 

«  L’arrivée d’Hervé Guillou à la présidence de notre groupe marque un tournant. Ce renforcement de notre 

présidence est en ligne avec notre stratégie de développement et d’ancrage sur les marchés civils et 

militaires en France et à l’international. Ceci toujours dans le but de servir efficacement nos clients avec 

des solutions technologiques de dernière génération. » déclare Guénaël Guillerme, Directeur Général du 

Groupe ECA. 

   

Toulon, le 11/01/ 2021, 18h30 



 

 

 

 

         

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECA Group 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la 
simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des 
solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions 
complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre 
s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et 
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de 
l’aérospatial, de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 112.5 M€ sur ses trois 
pôles d’activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.  
 

ECA Group est une société du Groupe Gorgé. 
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Visitez notre site web :  

Actualité & évènements 

Suivez-nous: 

 

https://www.facebook.com/ECAGroup/
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.ecagroup.com/en/news-stories

