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CA du T3 quasi stable ; 

des concrétisations commerciales en attente 

 

En M€ 2014(1) 2013 Var. (%) 

Robotique et Systèmes Intégrés 33,3 39,9 -16,6 % 

1er trimestre 9,0 10,7 -16,1 % 

2ème trimestre 12,5 16,0 -22,0 % 

3ème trimestre 11,9 13,3 -10,6 % 

Aéronautique 20,7 19,8 +4,8 % 

1er trimestre 6,5 6,5 +0,4 % 

2ème trimestre 7,7 7,7 +0,2 % 

3ème trimestre 6,6 5,7 +15,9 % 

Simulation 5,7 3,9 +45,6 % 

1er trimestre 1,9 1,0 +101,4 % 

2ème trimestre 2,0 1,5 +34,4 % 

3ème trimestre 1,7 1,5 +20,0 % 

Structure et CA entre pôles (0,2) (0,6) Na 

1er trimestre (0,1) (0,3) Na 

2ème trimestre (0,1) (0,3) Na 

3ème trimestre (0,0) (0,1) Na 

Chiffre d'affaires consolidé 59,5 63,0 -5,5 % 

1er trimestre 17,3 17,8 -3,1 % 

2ème trimestre 22,1 24,8 -11,2 % 

3ème trimestre 20,1 20,3 -0,7 % 

 

(1)Le chiffre d’affaires du 1er semestre a fait l’objet d’une revue limitée des commissaires aux 

comptes, les chiffres du 3ème trimestre ne sont pas audités. 

 

Le chiffre d’affaires du trimestre écoulé est quasiment stable par rapport 

à l’exercice précédent (-0,7%). Deux pôles sont en croissance sur ce 

trimestre : le pôle Aéronautique enregistre sa plus forte progression 

depuis le début de l’année (+15,9%) et le pôle Simulation croît à nouveau 

de +20% sur le 3ème trimestre. En revanche, le pôle Robotique et Systèmes 

Intégrés, notamment pénalisé par les tensions avec la Russie, reste en 

recul. 
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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 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93,2 M€ sur ces 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 
 
 

Groupe ECA 
 
Raphaël  
GORGE 
Président 
T : +33 (0)1 44 77 94 00 
 

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

Contacts 
 

Actus Finance 

 
Anne-Pauline 
PETUREAUX 
Relations 
Analystes/Investisseurs 
T : +33 (0)1 53 67 35 74 
apetureaux@actus.fr 
 

Jean-Michel 
MARMILLON 
Relations Presse 
T : +33(0)1 53 67 07 80 
jmmarmillon@actus.fr 

Au final, sur 9 mois, le recul du chiffre d’affaires est de 5,5%.  

Ces derniers mois, le groupe a mobilisé d’importantes ressources sur plusieurs projets 

très significatifs. Certains pourraient se concrétiser ou entrer en vigueur rapidement 

sans qu’il soit pourtant possible pour le moment de garantir l’obtention des marchés. 

 

L’objectif de croissance modérée du chiffre d’affaires annuel reste atteignable mais 

dépend désormais d’une conjonction rapide d’événements notamment une 

normalisation des relations avec la Russie ou l'obtention rapide de commandes en 

cours de négociation et dont la réalisation pourrait commencer immédiatement. 

 

Perspectives 
 

Un certain nombre de succès commerciaux ont été remportés sur le 3ème trimestre 

permettant à la société d’afficher un carnet de commandes en progression à 93 M€. 

 

Les perspectives commerciales restent favorables avec de nouveaux appels d’offres 

détectés au cours des dernières semaines : drones aériens, navires complets équipés 

de toutes les solutions du groupe, robotique sous-marine offshore. 
 

Salon EURONAVAL 
 

Le salon EURONAVAL 2014 se déroulera du 27 au 31 octobre. Ce salon a lieu tous les 

deux ans. Au cours de ce rendez-vous majeur, ECA présentera la totalité de ses 

produits et commentera sa nouvelle identité visuelle avec un positionnement novateur 

sur des gammes de solutions intégrées.   

 

Prochain rendez-vous 

Publication du Chiffre d’affaires annuel le 27 février 2015 
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