
  

 

 

ECA Group étend son expertise en matière de mesures de lutte contre les 

mines plus près de ses clients et établit de nouveaux bureaux au Canada 

 

ECA Group, leader en solutions de lutte contre les mines, a récemment ouvert des bureaux au Canada. Cette 
branche du Groupe ECA se concentrera sur la R&D en ingénierie et la capacité de gestion de programme. ECA 
Group vise à établir de solides partenariats locaux afin de fournir des solutions de pointe en matière de mesures 
de lutte contre les mines pour la Marine royale canadienne. 

 

Pionnier dans son domaine, ECA Group a récemment répondu à l’appel d’offres du gouvernement canadien 

concernant sa capacité de lutte contre les mines. En effet, ECA Group est reconnu pour son niveau inégalé 

d’automatisation sur mesure, notamment pour les opérations de guerre des mines, mais aussi pour 

l’évaluation environnementale rapide, les opérations de recherche et de sauvetage, l’hydrographie et les 

opérations maritimes et de renseignements, ainsi que pour les opérations de surveillance et de 

reconnaissance. 

Des missions côtières aux missions de grands fonds, les systèmes de drones, de logiciels et de robots 

autonomes d’ECA Group soutiennent la souveraineté nationale et assurent la sécurité des équipages et des 

infrastructures. Lors de son intégration dans une nouvelle région, ECA Group établit des partenariats à long 

terme basés sur des collaborations pérennes. Et, grâce à sa présence au Canada, ECA Group sera d’autant 

plus en mesure de répondre aux besoins de ses parties prenantes, tout en bénéficiant de l’expertise 

universitaire, en R&D et industrielle canadienne de renom.  

« Nous sommes ravis d’étendre notre expertise au Canada. Notre présence en Amérique du Nord est une 

étape logique, car nos solutions sont adaptées pour répondre aux contraintes et aux besoins de la région, 

notamment en soutenant les opérations de souveraineté de la Marine royale canadienne. Fournir des 

systèmes entièrement conteneurisés et mener des opérations d’études, d’analyses, de recherche et de 

sauvetage dans l’Arctique canadien sont quelques-uns des défis que nous savons relever », a commenté 

Dominique Giannoni, PDG d’ECA Group. 

 

           

      

 

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. 
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