Toulon, 26 Novembre 2021

ECA Group accompagne sa forte croissance nationale et internationale
en agrandissant son site historique de La Garde
Connaissant depuis 5 années une forte croissance nationale et internationale, ECA Group vient
d’acquérir un terrain de 13 400 m2 près de ses locaux à La Garde, France. Cette acquisition de plusieurs
millions d’euros soutient la dynamique de modernisation de son outil industriel engagée il y a 3 ans,
avec notamment ses nouveaux sites à Montpellier, France et à Ostende, Belgique.
Installé depuis 1975, le site d’ECA Group à La Garde est l’implantation historique du Groupe. Pionnière
dans son domaine, ECA Group contribue à écrire l’histoire de la robotique avec des engins d’exception,
dont le PAP, robot de détection et de destruction des mines sous-marines, et l’Epaulard, premier robot
sous-marin autonome d’observation des grands fonds. En 2019, ECA Group a été retenue, en
partenariat avec Naval Group, par les marines Belges et Néerlandaises pour le remplacement de leur
capacité de lutte contre les mines ; ECA Group propose un nouveau système de lutte contre les mines
s’appuyant sur un haut niveau d’automatisation des opérations par l’usage des robots et préservant
ainsi les Hommes. Plus récemment en 2020, ECA Group a livré à Ifremer le premier AUV capable
d’explorer les fonds marins jusqu’à 6000 mètres de profondeur, l’UlyX, véritable rupture technologique.
L’activité principale du site ECA Group de La Garde est le développement et la fabrication de systèmes
de drones, de logiciels et de robots autonomes. Des missions côtières aux missions offshore profondes,
ces solutions contribuent à la lutte sous-marine contre les mines, l’amélioration de la connaissance des
océans, la protection des infrastructures maritimes essentielles pour la souveraineté nationale,
l’évaluation rapide de l’environnement, les opérations de recherche et de sauvetage, les opérations de
renseignement, surveillance, reconnaissance.
Par cette acquisition, ECA Group double la surface de son site de La Garde, créant ainsi de nouveaux
espaces dédiés à des activités de R&D, des conditions de travail optimisées pour ses collaborateurs et
un futur outil industriel performant et satisfaisant aux standards de ses clients les plus exigeants.
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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.
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