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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 
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La division Aéronautique du Groupe ECA remporte un 

contrat significatif de plus de 10 millions d’euros 

 
 

La Division Aéronautique du Groupe ECA vient de signer un 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. 

Elle développera et fournira de nouvelles stations d’assemblage de structure 

et démontera les anciennes stations afin de permettre à Airbus d'assurer ses 

objectifs de montée en cadence de sa famille A320 dans le même atelier. 

Cette nouvelle ligne de production permettra à l'usine d’Airbus Saint-Nazaire 

de produire des tronçons supplémentaires dès fin 2016. 

 

La Division Aerospace du Groupe ECA, par son expérience et sa connaissance 

des programmes avions Airbus, a su mettre en place une organisation 

industrielle pour assurer à Airbus un planning d’installation des nouveaux 

moyens de production sans perturbation des cadences de fabrication 

actuelles. 

 

Ce nouveau succès, après la livraison mi 2014 d’une nouvelle ligne 

d’assemblage final pour ATR à Toulouse, est la confirmation du net 

redressement opéré par notre groupe sur ces activités au cours des deux 

dernières années. 

 

 

Le site internet d’ECA Group : 

http://www.ecagroup.com  

Le site internet Actusnews.com : 

http://actusnews.com 
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