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Un 4ème trimestre en nette croissance, un carnet de 

commandes solide pour l’année 2015 

 
 

CA de l’exercice en M€ 2014(1) 2013 Var. (%) 

Robotique et Systèmes 

Intégrés 
54,7 56,3 -2,8 % 

Aéronautique 27,0 26,9 +0,3 % 

Simulation 12,4 10,6 +16,4 % 

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

Chiffre d'affaires consolidé 93,9 93,2 +0,7 % 

 

 

CA du 4ème trimestre en M€ 2014(1) 2013 Var. (%) 

Robotique et Systèmes 

Intégrés 
21,4 16,4 +30,8 % 

Aéronautique 6,3 7,2 -12,2 % 

Simulation 6,7 6,7 -0,6 % 

Structure et CA entre pôles 0,0 (0,0) na 

Chiffre d'affaires consolidé 34,4 30,2 +13,7 % 

 

(1)Chiffres non audités 

 

Toulon, le 27 février, 7h00 
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Le chiffre d'affaires du dernier trimestre est en forte croissance (+13,7%) portée 
par la division Robotique et Systèmes Intégrés. Malgré les tensions 
persistantes avec la Russie, ce pôle réalise sa plus forte performance au 4ème 
trimestre, avec une croissance de près de 31%. Une dynamique qui s’est 
poursuivie avec des commandes significatives enregistrées en fin d’année (cf. 
communiqué du 14 novembre 2014).  
 
Sur l’année 2014, et comme annoncé, le chiffre d’affaires d’ECA enregistre une 
progression modérée marquée par la croissance du pôle Simulation (+ 16,4%) 
qui reflète le résultat de ses bonnes entrées de commandes depuis 12 mois. 
 

Perspectives 
 
Le carnet de commandes s’élève à 94 M€ début 2015, l’équivalent du chiffre 

d’affaires 2014.  

 
Les perspectives du groupe sont bonnes dans les trois divisions. 
 

La division Robotique et Systèmes Intégrés se positionne de plus en plus sur 

des offres de systèmes de robots pour lesquels la demande des clients est 

croissante. Plusieurs ventes en 2014 concernent la fourniture d’un ensemble 
de robots différents et complémentaires pour la réalisation d’une mission.  
Le groupe poursuit un ambitieux programme de Recherche & Développement 

dans l’objectif de fournir des systèmes de robots coopérant entre eux et dotés 
d’une autonomie toujours croissante. L’acquisition de la compétence « drones 
aériens » avec Infotron en 2014 accélère la capacité du groupe à fournir des 
systèmes robotisés complets. Par ailleurs, cette division a considérablement 
renforcé ses forces de prospection export de manière à proposer son offre de 
robots et systèmes dans un plus grand nombre de pays. 
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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 93,9 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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La division Aéronautique a été réorganisée. En 2014, cette division a démontré 
aux clients sa capacité à résoudre des problèmes de sous-performance 
rencontrés en 2012-2013. L’activité devrait donc connaître une bonne 
croissance dans les prochaines années. 
 
La division Simulation a enregistré une croissance significative dans le domaine 
de l’entraînement aux missions notamment pour la défense ou la sécurité. La 
croissance de ce pôle va donc se poursuivre avec cette ouverture au marché 
des simulateurs tactiques ou de mission. 
 
Le groupe est positionné sur de nombreux appels d’offres significatifs : drones 
aériens, systèmes complets de robots, systèmes d’assemblage pour 
l’aéronautique, systèmes intégrés sous-marins… 
 
Dans ce contexte, le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 100 M€ pour 

2015. 

 

 
Prochain rendez-vous 

Publication des résultats annuels le 2 avril 2015 

 

 

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

 

Le site internet Actusnews.com : 
http://actusnews.com 

 


