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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. 
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Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la 

société de bourse Gilbert Dupont 

   

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ECA à la Société de 

Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2015, les moyens 

suivants figuraient au compte de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 2415  

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 52 194,68 €  

  

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2015, les moyens 

suivants figuraient au compte de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 1910  

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 59 884,86 €  

  

 

Toulon, le 5 janvier 2015 
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