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ECA Group : chiffre d’affaires 2018 
• Chiffre d’affaires 2018 en retrait de 10,1%  

• Reprise de la croissance dans la Robotique au 4ème trimestre 2018 (+4,8%) 

• Carnet de commandes en hausse de +24,6% à 120 M€ porté par un niveau de carnet 
historique dans la Robotique  

• Objectif 2019 : croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5%  
 
ECA Group (Euronext Paris : ECASA) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de 
l’exercice 2018. 

 

(en millions d'euros)1 
2018 

2017 
retraité 

IFRS 152 
Variation 2017 

publié 
T4 

2018 

T4 2017 
retraité 

IFRS 152 
Variation T4 2017 

publié 

Carnet de commandes 

en fin de période 
120,3 96,5 +24,6%      

Robotique  59,2 66,6 -11,2% 65,1 21,2 20,2 +4,8% 19,5 

Aérospatial 32,6 36,9 -11,5% 36,9 8,3 11,7 -28,6% 11,7 

Simulation 10,3 10,1 +1,5% 10,1 3,2 4,4 -26,5% 4,4 

Structure & éliminations (0,0) (0,1) n.s (0,1) (0,0) (0,0) n.s (0,0) 

Chiffre d’affaires 

consolidé 
102,1 113,5 -10,1% 112,0 32,8 36,3 -9,6% 35,5 

Chiffre d’affaires 

ajusté3 
101,8 110,8 -8,2% 109,3 32,8 35,6 -7,9% 34,8 

1Données 2018 non auditées. 
2 A compter du 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités 
ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Toutes les variations et tous les 
commentaires mentionnés dans le présent communiqué sont en comparaison aux chiffres 2017 
retraités de l’application de cette norme.  
3 Pour apprécier les performances de ses activités pérennes, le Groupe présente et commente, 
outre des données publiées, des données ajustées. Les ajustements concernent la contribution 
d’ECA Sindel et de SSI. Les données chiffrées de ce communiqué de presse ne sont pas exprimées en 
données ajustées, sauf mention contraire. 

Pour l’exercice 2018, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 102,1 millions d’euros, 
contre 113,5 millions d’euros en 2017, en retrait de 10,1% sur l’exercice et de 9,6% au 
quatrième trimestre. La prise de commandes de l’exercice 2018 est de très bon niveau et 
en progression de +45,3% à 128,0 millions d’euros, reflétant l’excellente dynamique 
commerciale dans les pôles Robotique et Aérospatial où plusieurs succès commerciaux 
significatifs ont été enregistrés notamment au quatrième trimestre 2018. Ces prises de 
commandes intervenues en fin d’année n’ont pu générer de chiffre d’affaires sur 
l’exercice 2018.  

Le chiffre d’affaires du pôle Robotique s’établit à 59,2 millions d’euros pour 2018, en baisse de 11,2% par 
rapport à 2017. Les neufs premiers mois de l’année ont été pénalisés par le niveau insuffisant des prises de 
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commandes de 2017. Le quatrième trimestre 2018 traduit une inflexion positive de cette tendance et s’élève 
à 21,2 millions d’euros, en progression de +4,6% par rapport au quatrième trimestre 2017.  

La prise de commandes de l’exercice ressort à 91,0 millions d’euros grâce au niveau particulièrement 
soutenu du quatrième trimestre. Supérieure de 72,3% à celle de 2017, cette progression reflète celle du 
marché des drones.  

Dans la continuité de la revue de ses actifs stratégiques, le pôle a cédé en décembre ses activités de 
fabrication de moteurs et générateurs électriques spéciaux (EN Moteurs). Cette activité a contribué à 
hauteur de 2,3 millions d’euros au chiffre d’affaires 2018. Le résultat de la cession de la société contribuera 
positivement au résultat 2018 du groupe à hauteur de quelques centaines de milliers d’euros. 

Dans le pôle Aérospatial, le chiffre d’affaires est en repli de 11,5% à 32,6 millions d’euros en 2018, en raison 
essentiellement du ralentissement de l’activité lignes d’assemblage. La prise de commandes de l’exercice 
ressort à 32,8 millions d’euros, en progression de +2,4% et devrait contribuer, avec le bon niveau de prise de 
commandes de près de 8,6 millions d’euros reçu en janvier, à la reprise de la croissance du pôle au cours de 
l’exercice 2019.  

Enfin, la Simulation s’inscrit en progression de +1,5% à 10,3 millions d’euros en 2018, portée par l’exécution 
du second contrat pour des simulateurs de conduite de véhicules militaires au cours de l’exercice. Ajusté de 
la contribution de la filiale SSI dont le fonds de commerce a été cédé le 31 août, le chiffre d’affaires du pôle 
s’établit à 10,0 millions d’euros, en hausse de 3,1% par rapport à l’exercice précédent. La prise de 
commande est en hausse de +25,2% à 4,2 millions d’euros.  

 
Perspectives 2019 

Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes consolidé atteint 120,3 millions d’euros, contre 96,5 millions 

d’euros en 2017, porté par la progression de +45,1% du pôle Robotique dont le carnet s’établit à un niveau 

record de 94,5 millions d’euros. Le carnet de commande du pôle Aérospatial s’établit à 23,2 millions d’euros 

en légère croissance de +2,0%. Les nouvelles commandes significatives reçues en janvier contribueront à la 

croissance du pôle. Le pôle Simulation, qui représente 10% du chiffre d’affaire du groupe, voit son carnet de 

commandes baisser de 70,7% à 2,5 millions d’euros, reflétant la finalisation du contrat pour des simulateurs 

de conduite de véhicules militaires.  

L’activité de l’année 2018 a été marquée par un très fort niveau de prise de commandes. Dans cette 

continuité, l’année 2019 sera marquée par une nette progression des activités, notamment des pôles 

Aérospatial et Robotique, soutenues par le bon niveau du carnet en début d’année et les perspectives 

commerciales de ces pôles au premier semestre.  

En 2019, le groupe vise une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5%. Ces perspectives ne prennent 

pas en compte un succès éventuel de l’offre structurante faite aux marines Belge et Néerlandaise (voir le 

communiqué du 9 octobre 2018).  

 

Prochain rendez-vous financier 

Publication des résultats annuels le 3 avril 2019 avant bourse 
 

https://www.ecagroup.com/media-file/5222-eca-group-press-release-naval-group-et-eca-group-proposent-une-solution-innovante-de-chasse-aux-mines-a-la-belgique-et-aux-pays-bas.pdf
https://www.ecagroup.com/media-file/5222-eca-group-press-release-naval-group-et-eca-group-proposent-une-solution-innovante-de-chasse-aux-mines-a-la-belgique-et-aux-pays-bas.pdf
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Suivez-nous: 

https://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. 
 

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. 
En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 102 M€ sur ses trois 
pôles d’activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.  
 

ECA Group est une société du Groupe Gorgé. 
 

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. 
Code ISIN : FR0010099515 
Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

Contacts 

 
Actus Finance 
 
Anne-Pauline PETUREAU 
Relations Investisseurs 
T : +33 (0)1 53 67 36 72 
apetureau@actus.fr 
 

 
Manon CLAIRET 
Relations Presse 
T : +33(0)1 53 67 36 73 
mclairet@actus.fr 

 

ECA Group 

Raphaël GORGE 

Président 

T : +33 (0)1 44 77 94 80 
 

 
 
Guenaël GUILLERME 
Directeur Général 
T : +33 (0)4 94 08 90 00 

 

http://www.ecagroup.com/en/news-stories
mailto:apetureau@actus.fr
mailto:mclairet@actus.fr
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.facebook.com/ECAGroup/
http://www.viadeo.com/fr/company/eca-group

