
  

 

 

 

 

ECA Group et iXblue entrent en négociations exclusives en vue d’un 
rapprochement visant l’émergence d’un champion technologique français 

 
ECA Group et iXblue sont entrés en négociations exclusives en vue d’un rapprochement des deux groupes 

français. Cette opération, portée par Groupe Gorgé, permettra l’émergence d’un champion industriel 

européen des hautes technologies dans les domaines du maritime, de la navigation inertielle, du spatial et 

de la photonique. 

Partenaires de longue date, ECA Group et iXblue bénéficient de très fortes synergies technologiques et 

commerciales. Le rapprochement des deux sociétés permettra ainsi la création d’un acteur mondial de 

référence dans les domaines civils et de la défense. Doté d’une offre unique, allant du composant aux 

systèmes complexes, le groupe fournira des solutions de haute performance pour la réalisation de missions 

critiques en environnements sévères. 

« Nos deux sociétés partagent cette même culture d’innovation, d’agilité et d’entreprenariat qui sont au 

cœur de nos ADN respectifs et pour lesquels nous sommes reconnus et appréciés. » Explique Fabien 

Napolitano, PDG d’iXblue. « Avec ce rapprochement, et grâce aux nouvelles synergies crées, nous assurerons 

non seulement la pérennité de cet ADN, mais nous renforcerons également notre capacité d’innovation en 

bénéficiant de nos expertises complémentaires. Ceci nous permettra de continuer à repousser les frontières 

technologiques et d’accompagner nos clients dans leurs défis. »  

« Porteur d’importantes opportunités de développement, ce rapprochement de nos deux sociétés, qui 

emploieront plus de 1 500 personnes, offre de très belles perspectives de croissance. » Se réjouit Dominique 

Giannoni, Directeur Général d’ECA Group. « Nos diverses expertises technologiques, une fois réunies, 

viendront conforter nos positions de leaders sur nos marchés, tandis que la complémentarité de nos 

implantations géographiques nous permettra d’être toujours plus proches de nos clients. » 

 

A propos d’ECA Group 

ECA Group est une filiale de Groupe Gorgé depuis 1992, détenue à 100%. La société est l’un des leaders 

mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le 

secteur naval. 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. ECA Group propose 

également des solutions technologiques innovantes destinées aux secteurs Aéronautique et Spatial. 

 

A propos d’iXblue 

iXblue est une société de haute technologie reconnue dans le monde entier pour ses solutions avancées en 

navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la 

défense. Les technologies d’iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein 

d’environnements sévères, du fond des océans jusqu’aux confins de l’espace. La société est basée en France 
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et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l’international. Elle compte désormais 

près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays. 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

 

mailto:marion.seyve@ixblue.com
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

