
ECA Group inaugure son usine  
dédiée à la lutte contre les mines (MCM) à Ostende, en 

Belgique 

ECA Group inaugure aujourd'hui sa toute nouvelle usine à Ostende, en Belgique, en présence de Hilde Crevits, 

Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, et de l'amiral Hofman, Chef de la Défense.  

Cette installation ultramoderne sera dédiée à la production et au maintien en conditions opérationnelles 

des systèmes de drones d'ECA Group, l'un des leaders mondiaux des opérations de lutte contre les mines.  

Les centaines de drones d'ores et déjà commandés par les marines belge et néerlandaise seront fabriqués 

et pris en charge dans ces installations, les livraisons débutant en 2024. Le site servira également pour les 

autres contrats et projets d’ECA Group. L’essentiel des activités portera sur le lean manufacturing de robots 

sous-marins autonomes (AUV) ainsi que de drones navals de surface (USV), avec une gestion efficace de la 

chaîne d'approvisionnement et des démonstrations aux clients.  

Cette nouvelle installation renforcera encore les liens avec les marines belge et néerlandaise, la Navy 

Academy (avec entre autres le Centre d'excellence pour la guerre des mines navale de l’OTAN (NMW)), les 

industries locales et les acteurs universitaires en Belgique. ECA Group s'associera à des entreprises locales et 

contribuera au développement des compétences et des capacités industrielles du territoire. 

L'usine d'ECA Group à Ostende dispose d'un accès direct au front de mer. Les drones seront testés en mer 

et les clients pourront les voir évoluer directement dans des conditions normales d'utilisation. 

Le soutien de la ville d'Ostende, du port d'Ostende, du gouvernement flamand et de la Défense belge a été 

exemplaire et a permis de mener à bien la construction de ce nouveau site dans les temps. Il représente pour 

ECA Group et de son actionnaire Groupe Gorgé un investissement de plusieurs millions d'euros. 

Le bassin d'emploi d'Ostende est particulièrement attractif. L'usine verra à court terme la création de 25 

postes et les effectifs passeront à 50 personnes dans les années à venir. Toute l'équipe est fière d'avoir 

tenu les délais initiaux malgré la pandémie de COVID : l'usine a été livrée en janvier dernier et le 

déménagement a débuté dès février. La production des drones sera lancée en septembre et la première 

toolbox complète sera livrée à la Marine belge en 2024. 

Toulon, 10 juin 2022 



« L'innovation n'est pas seulement un levier pour la croissance économique et l'emploi, 

mais elle offre aussi des solutions. Dans le cas présent, elle permet de mettre le 

personnel de la marine autant que possible à l'abri du danger. Je suis heureuse qu'ECA 

Group ait choisi la Flandre pour développer son expertise en matière de robots et de 

drones. La Flandre occidentale ne manquera pas de tirer profit de cette nouvelle usine 

avec la création de nouveaux emplois et le rapprochement avec les entreprises 

flamandes et les acteurs universitaires. » - Hilde Crevits, Vice-ministre-présidente du 

Gouvernement flamand.  

« Ces nouvelles installations illustrent à la fois la volonté affichée d'ECA Group de 

s'implanter durablement en Belgique et le soutien indéfectible apporté à ce projet par 

les autorités fédérales et régionales. Elles représentent un investissement substantiel 

de plus de 10 millions d'euros, qui n'aurait pas été possible sans le soutien important 

de la Région flamande », souligne Dominique Giannoni, Directeur Général d'ECA 

Group. 

« Nous sommes très satisfaits de l'architecture du bâtiment signée A1AR, et de la 

livraison du projet dans les délais tout en tenant compte de son envergure et du 

budget, par le groupe Willy Naessens. Nous nous concentrons maintenant sur la 

montée en puissance de la production dans le courant de l'année, et sur le recrutement 

de nombreux nouveaux membres de l'équipe, car nous sommes à la recherche 

d'ouvriers, de techniciens, de personnel administratif et d'ingénieurs », ajoute Steven 

Luys, PDG d'ECA Robotics Belgium.  



 

ECA Group 

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la 
simulation et les processus industriels, le Groupe ECA 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’aéronautique, de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 

ECA Group est une société du Groupe Gorgé

Contact presse : 

Heli REINIKAINEN 

Responsable Marketing et 

Communication 

Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00 

E-mail :reinikainen.h@email.ecagroup.com 

Rendez-vous sur notre site web pour suivre nos Actualités et 

événements 

Suivez-nous : 

mailto:reinikainen.h@email.ecagroup.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

