
  

 

 

 

 

 

Le Groupe Gorgé finalise l'acquisition d'iXblue, ouvrant la voie au 
rapprochement entre ECA Group et iXblue 

 
Le Groupe Gorgé annonce aujourd'hui avoir franchi une étape majeure avec l'acquisition d'iXblue. Cette 

opération, qui réunira ECA Group et iXblue, permettra l'émergence d'un champion industriel européen de 

haute technologie dans les domaines de la robotique, du maritime, de la navigation, de l'aérospatial et de la 

photonique. Les deux entreprises bénéficieront d'un effectif global de 1 500 personnes et réaliseront un 

chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros. Ensemble, iXblue et ECA Group proposeront aux clients une 

offre unique allant des composants aux systèmes complexes pour soutenir les missions critiques dans des 

environnements sévères. 

 

« Outre la complémentarité de nos activités, nos deux entreprises partagent un ADN commun centré sur 

l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette acquisition par le Groupe Gorgé, qui place iXblue et ECA Group sous 

le même toit, va nous permettre de créer de nouvelles synergies et de renforcer notre capacité à investir 

dans la recherche et le développement pour offrir des solutions toujours à la pointe de la technologie », se 

réjouit Fabien Napolitano, Président et CEO d'iXblue. 

 

Dominique Giannoni, Directeur Général d'ECA Group, ajoute : « En mutualisant l’expertise technologique et 

la couverture mondiale de nos deux entreprises, nous offrons une véritable valeur ajoutée à nos clients grâce 

à notre portefeuille complet de produits et de solutions. Cette opération consolide notre leadership sur nos 

marchés et présage d’excellentes perspectives de croissance. Nos équipes respectives ont déjà commencé à 

travailler ensemble. Nous voyons de belles opportunités de développement que nous sommes impatients 

de partager avec nos clients. » 

 

CONTACTS PRESSE 
 

ECA Group 
Heli REINIKAINEN 
Responsable Marketing  
+33 (0)4 94 08 90 00 
reinikainen.h@email.ecagroup.com 

 

iXblue 
Marion SEYVE 
Responsable Marketing & Communication 
+33 (0)1 30 08 88 88  
marion.seyve@ixblue.com 

 

 

 

  

Toulon/Saint-Germain-en-Laye, le 29 septembre 2022 

mailto:marion.seyve@ixblue.com


 

 

 

 
 
A propos d’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. 

 
A propos d’iXblue 
 
iXblue est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’équipements de haute technologie dans les domaines de la mer, de la 
photonique et de l’autonomie. L’expertise interne du groupe comprend des 
systèmes et solutions innovantes pour la navigation inertielle, le 
positionnement et l’imagerie sous-marine ainsi que la construction navale et 
les moyens de tests et simulation.  Les technologies développées par iXblue 
permettent à ses clients civils et militaires de réaliser leurs opérations 
maritimes, terrestres et spatiales avec la plus grande fiabilité et efficacité. Le 
groupe emploie plus de 750 collaborateurs dans le monde et opère dans plus 
de 60 pays 
www.ixblue.com 

 


