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Chiffre d’affaires semestriel en forte hausse (+9,6%), 

carnet de commandes en croissance de 12% sur un 

an. 
 

 

 

En M€ 2015 (1) 2014 Var. (%) 

Robotique et Systèmes 

Intégrés 
26,9 21,4 +25,4% 

1er trimestre 10,9 8,9 +21,3% 

2ème trimestre 16,0 12,5 +28,3% 

Aéronautique 11,3 14,2 -20,0% 

1er trimestre 4,7 6,5 -27,9% 

2ème trimestre 6,6 7,7 -13,4% 

Simulation 5,0 3,9 +26,2% 

1er trimestre 2,2 1,9 +11,5% 

2ème trimestre 2,8 2,0 +40,5% 

CA intra-groupe et structure (0,0) (0,1) na 

1er trimestre (0,0) (0,1) na 

2ème trimestre (0,0) (0,0) na 

Chiffre d'affaires consolidé 43,1 39,4 +9,6% 

1er trimestre 17,7 17,3 +2,3% 

2ème trimestre 25,4 22,1 +15,3% 

 
(1) Les chiffres ne sont pas audités. 
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Après un 1er trimestre de bon niveau (+2,3% vs. T1 2014), le chiffre d’affaires 

du Groupe ECA affiche une croissance très soutenue sur le 2ème trimestre 

avec une croissance de +15,3%. 

Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires s’élève à 43,1 M€: +9,6% 

par rapport au 1er semestre 2014. 

 

La bonne tendance dans laquelle s’inscrivent les pôles Robotique et 

Systèmes Intégrés (+25,4% sur le semestre) et Simulation (+26,2% sur le 

semestre) est confirmée et amplifiée au 2ème trimestre. Le recul du pôle 

Aéronautique s’est ralenti au 2ème trimestre et le pôle dispose d’un carnet de 

commandes solide (+52,7% par rapport à juin 2014).  

 

L’ensemble des activités du groupe est dans une bonne dynamique 

commerciale avec la signature de plusieurs contrats significatifs sur le pôle 

Robotique et Systèmes Intégrés (cf. communiqués du 10 et du 17 avril 2015) et 

un contrat exceptionnel de plus de 10 M€ sur le pôle Aéronautique (cf. 

communiqué du 22 avril 2015). 

 

Les efforts de R&D se sont poursuivis à un rythme soutenu au cours du 1er  

semestre. Ils concernent principalement le robot autonome sous-marin A18 

et les différentes missions du drone aérien IT180. Concernant ce dernier, 

suite à la démonstration de la mission « Détection de pilote de drone 

malveillant » (cf. communiqué du 13 avril 2015) et au vu des nombreuses 

marques d’intérêt de clients notamment à l’export, le Groupe ECA a 

accéléré l’industrialisation de cette fonction en vue de sa commercialisation 

après l’été. 

http://www.ecagroup.com/
http://www.ecagroup.com/en/training-simulation
http://www.ecagroup.com/en/aerospace
http://www.ecagroup.com/en/financial/underwater-mine-countermeasure-future-eca-group-set-develop-autonomous-underwater-vehicles
http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-confirms-its-role-global-player-unmanned-surface-vehicles
http://www.ecagroup.com/en/solutions/a18d
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/infotron
http://www.ecagroup.com/en/financial/neutralization-malicious-drones-eca-group-innovating-and-validates-unique-technology
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Perspectives 

 

 

Le  groupe dispose d’une bonne visibilité sur le reste de l’exercice 2015 avec 

un carnet de commandes au 30 juin 2015 en nette hausse à 101 M€: une 

croissance de 12% par rapport au 30 juin 2014. 

 

Le pôle Robotique et Systèmes Intégrés devrait continuer à afficher un bon 

niveau d’activité sur le reste de l’exercice. Par ailleurs, des commandes 

importantes prévues initialement au 1er semestre devraient être finalement 

signées au 3ème trimestre donnant à ce pôle une activité encore meilleure 

sur le second semestre. 

 

Le pôle Aéronautique attend pour sa part une forte hausse de son chiffre 

d’affaires au second semestre. En effet, le contrat de  plus  de  10  millions  

d'euros  pour  fournir  une  nouvelle  ligne d'assemblage des tronçons avant 

de l’A320 pour l’usine d’Airbus Saint-Nazaire (cf. communiqué du 22 avril 

2015) devrait venir compenser le recul du pôle au 1er semestre 2015. Le 

carnet de commandes au 30 juin 2015 a augmenté de plus de 50% en 

comparaison du 30 juin 2014. 

 

Enfin, le fort dynamisme commercial du pôle Simulation et son carnet de 

commandes de plus de 17 M€, un bon niveau pour cette activité, devraient 

permettre à cette activité d’atteindre un chiffre d’affaires annuel en ligne 

avec les très bons résultats du 1er semestre. Ce pôle est aujourd’hui celui 

qui affiche le meilleur taux de croissance du Groupe ECA. 

 

Au second semestre, en ligne avec la saisonnalité constatée sur les 

exercices précédents, l’activité du groupe devrait être sensiblement 

supérieure à celle du premier semestre. Le groupe maintient son objectif 

de chiffre d'affaires. 

 

 

 

http://www.ecagroup.com/en/aerospace
http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-groups-aerospace-division-won-major-contract-over-eu10-million
http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-groups-aerospace-division-won-major-contract-over-eu10-million
http://www.ecagroup.com/en/training-simulation
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Le Groupe ECA 
 
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. 
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94 M€ sur ses trois pôles 
d’activité : Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. 
Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT- Code ISIN : FR0010099515 
Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP 
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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. 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats semestriels le 10 septembre 2015 

 

 

Le site internet d’ECA Group : 

http://www.ecagroup.com  

 

Le site internet Actusnews.com : 

http://actusnews.com 
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