
  

 

 

 

Dominique Giannoni est nommé Directeur Général d’ECA GROUP à 

compter du 2 novembre prochain 

 

Dominique Giannoni va rejoindre prochainement ECA GROUP en tant que Directeur Général, remplaçant ainsi 

Guénaël Guillerme qui a choisi de s’orienter vers de nouveaux projets professionnels. Il apportera à ECA GROUP 

ses 30 ans d’expérience dans le secteur des hautes technologies et sa riche connaissance de l’industrie de 

l’aéronautique, de la défense et du naval. 

 

Dominique Giannoni, 52 ans, est Ingénieur en Chef de l’Armement, diplômé d’ENSTA 

ParisTech. Il a obtenu un Master of Science du Massachusetts Institute of Technology 

et un diplôme en management de l’INSEAD. Il a été auditeur de la 65ème session 

« Politique de Défense » de l’IHEDN et est certifié comme administrateur de sociétés 

par IFA/Sciences Po Paris. 
 

 

 

Avant de rejoindre ECA GROUP, il a commencé sa carrière à la Direction Générale de l’Armement dans le 

domaine naval. Il a ensuite occupé des postes de direction chez Cap Gemini Telecom de 1998 à 2003. Puis, 

il a rejoint le groupe Thales d’abord pour y diriger les activités de Sonar pour Sous-Marins, où il a piloté le 

programme visant à développer de nouveaux systèmes Sonar pour la dernière génération de submersibles, 

puis les activités d’Avionique Militaire. De 2013 à 2018, il a été le Directeur Général de l’activité « Multimedia 

de Cabine et Connectivité » basée en Californie puis, de retour en France, il a dirigé les activités de Thales 

pour les avions de combat. 

Dominique Giannoni prendra ses fonctions le 2 novembre 2021 au sein d’ECA GROUP. Il apportera à la société 

sa riche expérience de l’industrie de la défense et du naval, sa connaissance de l’aérospatial et de 

l’international. Sa contribution permettra au groupe de poursuivre son développement en tant qu’acteur de 

premier plan de l’innovation industrielle française. 

Fort de l’expertise et du savoir-faire de ses équipes, ECA GROUP conforte ainsi ses ambitions de croissance 

future. Reconnue comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome, la société 

fournit à ses clients les solutions les plus performantes et les plus avancées d’un point de vue technologique 

dans le domaine des drones navals, terrestres et aériens. Le groupe propose également des solutions 

technologiques innovantes destinées aux secteurs Aéronautique et Spatial. Les perspectives solides et le 

carnet de commandes de plus de 500 millions d’euros témoignent de la qualité des systèmes proposés. 

Hervé Guillou, Président du Conseil d’administration d’ECA GROUP, et Raphaël Gorgé, Président-Directeur 

Général de Groupe Gorgé, déclarent : « Nous remercions Guénaël Guillerme qui a consacré près de 20 années 

à ECA et a permis de faire de notre entreprise un des leaders mondiaux des solutions robotisées autonomes, 

dotée d’équipes unanimement reconnues sur le marché. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux 

projets entrepreneuriaux. Nous sommes très heureux que Dominique Giannoni prenne la direction d’ECA 

GROUP. Son expertise et sa connaissance de nos secteurs, conjuguées à celles de nos équipes, constitueront 

des atouts majeurs dans la conduite du développement du groupe et la réalisation de son plein potentiel de 

croissance ». 

Toulon, le 16 septembre 2021 



 

 

Dominique Giannoni ajoute : « Je suis ravi et honoré de prendre la direction d’ECA GROUP, une société à l’ADN 

marqué par l’innovation dans les domaines de la robotique, de la défense, de l’aéronautique et de la 

simulation depuis sa création en 1936. Je remercie Raphael Gorgé et Hervé Guillou pour leur confiance. Je me 

réjouis de travailler avec eux, l’ensemble des collaborateurs d’ECA GROUP et nos partenaires industriels pour 

poursuivre le développement de la société et œuvrer au quotidien à la satisfaction de nos clients. » 

 

 

  

          

 

      

      
  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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