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Objectif de chiffre d’affaires dépassé : 112,5 M€, en
croissance de +6,9%
CA de l’exercice en M€

2016(1)

2015

Var. (%)

Robotique et Systèmes
Intégrés

70,2

63,8

+10,2%

Aérospatial

28,6

27,1

+5,3%

Simulation

13,8

14,4

-4,4%

Structure et CA entre pôles

(0,0)

(0,0)

na

Chiffre d'affaires consolidé

112,5

105,2

+6,9%

CA du 4ème trimestre en M€

2016(1)

2015

Var. (%)

Robotique et Systèmes
Intégrés

23,0

24,1

-4,6%

Aérospatial

10,0

9,4

+6,8%

Simulation

3,9

5,7

-30,3%

Structure et CA entre pôles

(0,0)

(0,0)

na

Chiffre d'affaires consolidé

36,9

39,1

-5,6%

(1)Chiffres

non audités
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Le chiffre d’affaires annuel du groupe ECA dépasse l’objectif annoncé de 110
millions d’euros et atteint 112,5 millions d’euros, en croissance de +6,9%.
L’activité du premier semestre a été élevée et plus contributive
qu’habituellement au chiffre d’affaires de l’année. Le 4ème trimestre 2016
représente le meilleur trimestre de l’année pour le groupe, comme en 2015
et bien qu’en léger recul par rapport à 2015 (–5,6%).
Les pôles Robotique et Systèmes Intégrés (+10,2%) et Aérospatial (+5,3%) sont
en forte croissance. Le pôle Simulation est en retrait (-4,4%) après une très
bonne année 2015 (croissance de 16,4% par rapport à 2014). Les opérations
de croissance externe (ELTA et BE MAURIC fin novembre 2016) ne
contribuent que marginalement (moins de 1,4 millions d’euros) puisque
consolidées seulement sur un mois.

Perspectives
Le groupe affiche une bonne dynamique commerciale récompensée par de
nombreux succès au cours de l’année 2016.
Le pôle Robotique et Systèmes Intégrés poursuit le développement de
systèmes de robots - différents et complémentaires - pour la réalisation
d’une même mission. Ces systèmes de robots coopérant entre eux et dotés
d’une autonomie toujours croissante ont notamment été présentés en fin
d’année lors du salon Euronaval (pour les applications sous-marines). A ce
sujet, le groupe a annoncé avoir livré plusieurs systèmes de robots de ce type
à deux marines dont celle du Kazakhstan en 2016 (cf. communiqué du 20
septembre 2016).
Le pôle Robotique et Systèmes Intégrés continue également de viser un
développement des ventes de son drone aérien IT180, que ce soit pour des
applications civiles (surveillance de sites sensibles, surveillance
d’incendies…) ou pour des applications dédiées au domaine naval,
notamment la mesure du magnétisme des navires (cf. communiqué du 18
octobre 2016). Le groupe a d’ailleurs reçu le Prix de l’innovation lors du salon
Euronaval pour cette nouvelle application combinant l’utilisation d’un UAV
(par exemple l’IT180) et d’un capteur magnétique emporté par le drone pour
effectuer des mesures du magnétisme d’un navire.
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Enfin, l’acquisition de 60% du capital de BE Mauric en fin d’année société d’architecture navale qui conçoit différents types de navires pour
la défense, la sécurité et l’Oil&Gas notamment – ne contribuera que
marginalement au chiffre d’affaires du groupe ECA dans le futur mais
devrait lui permettre d’accélérer son développement dans les systèmes
de robots, d’étendre la gamme de ses USV et d’étudier la meilleure
intégration possible de ses drones navals ou aériens notamment sur les
petites plateformes navales.

Le pôle Aérospatial a délivré une bonne performance sur l’année 2016
(+5,3%). Il renforce ses positions de fournisseurs de premier rang de
systèmes d’assemblage et de tests des usines avec l’acquisition d’ELTA.
Cette nouvelle filiale vient renforcer les compétences aérospatiales du
groupe non seulement par ses activités et son expérience dans les
équipements embarqués mais aussi par ses savoir-faire dans les
domaines des radio-fréquences et de la radio-navigation. Avec ELTA, la
division se dote également d’une activité dans le domaine spatial,
domaine où plusieurs sociétés du groupe pourraient valoriser leurs
savoir-faire.
Pendant une phase de nécessaire réorganisation au cours de laquelle
plusieurs nouveaux produits seront certifiés et finalisés, l’activité d’ELTA
pourrait connaître une baisse par rapport à son niveau historique. Le
groupe anticipe à moyen terme un apport stratégique significatif qui
contribuera au développement du pôle.
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Enfin, le pôle Simulation qui affiche sur l’année 2016 un léger repli de son

activité par rapport à une année 2015 de bon niveau, devrait connaître une
année 2017 dynamique. Le pôle continue son ouverture au marché
porteur des simulateurs tactiques ou de mission et a dévoilé au cours du
salon Eurosatory du mois de juin 2016 une version fonctionnelle du
simulateur d’entrainement à la conduite de véhicules militaires légers. Le
groupe vient d’ailleurs tout juste d’annoncer l’obtention d’un nouveau
contrat significatif par le même client au Moyen-Orient pour ce type de
simulateurs.

Le groupe ECA vise un chiffre d’affaires supérieur à 120 M€ pour 2017.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels le 22 mars 2017
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Suivez-nous:
http://www.ecagroup.com/en/news-stories
&

Avertissement
Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des
objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les
événements futurs.
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui
peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces
risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs
comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le
développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières
premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de
législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées
technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et
l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous
conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ;
la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres
facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets
négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations,
prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les
événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.
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