
  

 

 

 

France Relance: ECA Group obtient une subvention à hauteur de 3,37 

Millions d’euros pour investir dans l’innovation et la technologie 

 

 

ECA GROUP a reçu 3,37 millions d’euros dans le cadre du plan de soutien de l’activité économique France 

Relance déployé par le Gouvernement Français. 

France Relance est un programme d’investissement de 100 milliards d’euros mis en œuvre pour soutenir 

les entreprises et faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus COVID 19. 

L’objectif de ce plan de relance, notamment dans le secteur de l'aéronautique, est de renforcer la 

compétitivité des entreprises par la modernisation de l’outil de production, la transformation numérique et 

l’amélioration des performances environnementales. 

Parmi les sociétés qui contribueront à sortir de la crise économique, le Gouvernement Français a retenu la 

Division Aéronautique d’ECA GROUP, basée à Toulouse, pour ses projets d’investissement industriel. 

Les critères d’éligibilité, définis dans le cadre du dispositif de financement du Gouvernement, doivent 

s’appliquer à des projets fondés sur la continuité à innover, se moderniser, à consolider la croissance et à 

diversifier l’activité industrielle. 

Suite à la mise en place d’un plan d'investissement ambitieux visant à rénover, à accélérer la 

transformation numérique et à améliorer les impacts sur l’environnement, ECA GROUP pourra réinvestir 

sur son site de Toulouse, ce qui profitera à un large réseau de fournisseurs et de partenaires locaux. 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DEVELOPPÉ PAR ECA GROUP VISANT DES SECTEURS D’ACTIVITE AERONAUTIQUE 

VARIES 

 

ECA GROUP, société leader mondial et pionnière dans la conception et la production de balises de 

localisation d’urgence (ELT), « Emergency Locator Transmitters » injectera une partie des fonds dans la 

prochaine génération de balises de sécurité ELITE SC, pour être conformes aux dernières normes en 

matière de sécurité concernant les batteries au lithium. 

Toulon, le 23 juin 2021, 9h00 

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.ecagroup.com/en/aerospace
https://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/aerospace-emergency-locator-transmitters-elts
https://www.ecagroup.com/en/solutions/elite-automatic-fixed-and-survival-emergency-locator-transmitters-elts


 

 

 

De plus, ECA GROUP financera sa nouvelle solution de divertissement à bord sans fil (W-IFE : Wireless In-

Flight Entertainment). Cette nouvelle gamme de produits sera conçue conformément à la dernière norme 

WiFi (WiFi6 - 802.11ax), pour offrir des performances plus élevées et améliorer l’expérience Passager et 

Equipage. Les compagnies aériennes généreront plus de revenus à moindre coût. Cette nouvelle 

génération de systèmes de communication WI-FI intégrera également un système de protection de pointe 

en matière de cybersécurité. 

Outre les solutions à bord des avions, ECA GROUP continuera également à financer la Recherche et le 

Développement (R&D) dans d’autres secteurs essentiels tels que les Moyens d’Essais et les Equipements 

spécialisés pour la maintenance aéronautique (eGSE : Electrical Ground Support Equipment). Pour cette 

activité, ECA Group a développé une gamme de solutions de test électrique basée sur notre technologie 

brevetée T-CELL®, un écosystème évolutif de fonctions, facteurs de formes et logiciels qui peuvent être 

intégrés dans plusieurs produits. 

La diversification joue un rôle significatif dans la stabilité financière, ECA GROUP renforcera les synergies 

entre ses activités aéronautiques et robotiques pour des projets communs dans le secteur de l'Espace, de 

la Défense et du Maritime. 

Pour répondre aux besoins de communication numérique, dans une période d'annulations des salons 

professionnels, ECA GROUP a également investi dans un showroom numérique pour organiser des rendez-

vous à distance avec les clients. 

La stratégie de diversification, l'investissement en faveur de solutions pertinentes et innovantes ainsi que le 

soutien financier du Gouvernement ont permis à ECA GROUP de sauvegarder l'ensemble de ses effectifs et 

de créer de nouveaux emplois malgré la paralysie de l’activité aéronautique. 

Le Gouvernement Français a approuvé les projets industriels d’ECA GROUP, parmi les sociétés jouant un 

rôle de leaders en faveur de la reconstruction de l’économie nationale et du maintien de l’activité 

aéronautique. ECA GROUP tient à remercier le Gouvernement de la confiance accordée à son entreprise et 

sa force économique.  

https://www.ecagroup.com/en/solutions/awap-wireless-access-point-range-aerospace
https://www.ecagroup.com/en/solutions/awap-wireless-access-point-range-aerospace
https://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/aerospace-testing-solutions#:~:text=ECA%20Group%20develops%20electrical%20and,design%20to%20production%20and%20support.
https://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/aerospace-ground-support-equipment-egse


 

 

 

 

 

           

      

 

 

 
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.  
 
 

ECA GROUP est une société du Groupe Gorgé. 
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Visitez notre site web pour suivre nos Actualités & 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

