Toulon, le 27 avril 2015, 7h00

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 :
Un 1er trimestre de bon niveau, porté par le fort
niveau d’activité du pôle Robotique et Systèmes
Intégrés

En M€
Robotique et Systèmes
Intégrés
Aéronautique

T1 2015

T1 2014

Var. (%)

10,9

8,9

+21,3%

4,7

6,5

-27,9%

Simulation

2,2

1,9

+11,6%

CA entre les pôles et structure

(0,1)

(0,1)

-

Total

17,7

17,3

+2,3%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ECA s’élève à 17,7 M€ au 1er
trimestre 2015, contre 17,3 M€ (+2,3%) en 2014.
Ce premier trimestre de bon niveau a notamment été porté par les
nombreux succès du pôle Robotique et Systèmes Intégrés (cf.
communiqués du 5 janvier et du 5 mars 2015) qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 10,9 M€ contre 8,9 M€ l’exercice précédent, en croissance
de plus de 21%. Le carnet de commandes du pôle se maintient à 63 M€
(66 M€ au 1er janvier 2015).
Le chiffre d’affaires du pôle Aéronautique est en recul au 1er trimestre
à 4,7 M€ (-27,9%). Ce recul devrait être compensé par la très forte
activité attendue sur ce pôle sur le reste de l’exercice 2015 (cf.
communiqué du 22 avril 2015).
Enfin, le pôle Simulation affiche une forte croissance de 11,6% sur le
trimestre pour un chiffre d’affaires de 2,2M€, et dispose d’une bonne
visibilité pour la suite de l’exercice. Le carnet de commandes s’élève à
plus de 17 M€, un niveau relativement élevé pour cette activité.
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Perspectives
Le carnet de commandes consolidé s’élève à 104 M€ au 31 mars 2015, un niveau
en croissance de près de 24% par rapport à celui de l’an dernier (84 M€ au 31
mars 2014).
Sur le premier semestre, le groupe attend une croissance en ligne avec les bons
résultats du 1er trimestre. Les perspectives importantes du pôle Robotique et
Systèmes Intégrés notamment devraient fortement contribuer à cette
croissance attendue. Deux contrats significatifs ont d’ores et déjà été annoncés
(cf. communiqués du 10 et 17 avril 2015).
Sur l’ensemble de l’exercice, le niveau d’activité devrait comme de coutume
être plus élevé au second semestre, impacté par un effet de saisonnalité
important (58% du chiffre d’affaires 2014 a été réalisé durant le S2 2014).

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre le 27 juillet 2015

Le site internet d’ECA Group :
http://www.ecagroup.com
Le site internet Actusnews.com :
http://actusnews.com
Le Groupe ECA

Contacts

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.
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