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ECA Group reçoit la lettre d’intention pour un contrat de 
plus de 12 M€ pour la fourniture d’équipements 
pour les sous-marins français Barracuda 

A l’occasion du salon EURONAVAL, Naval Group et ECA Group ont signé la 
lettre d’intention pour un contrat de plus de 12M€ pour la fourniture 
d’équipements (propulsion électrique auxiliaire et variateurs de vitesse), 
ainsi qu’un lot de pièces de rechanges associées, pour les sous-marins 5 et 
6 du programme Barracuda, dont la Direction générale de l’armement 
assure la maîtrise d’ouvrage. L’exécution du contrat se déroulera sur une 
période de 53 mois et prendra fin en 2023. 

Issu de contrats honorés avec succès pour les quatre premiers sous-
marins du programme (Suffren, Duguay-Trouin, Tourville et De Grasse), ce 
contrat conforte la position d’ECA Group comme fournisseur de solutions 
électriques pour les sous-marins et permet de sécuriser 
l’approvisionnement d’équipements importants pour le programme 
Barracuda. 

Les récents succès commerciaux d’ECA Group dans ce secteur tant en 
France qu’à l’international (cf. communiqué du 18/06/2018) positionnent 
ECA Group pour les prochains marchés du programme du futur sous-
marin lanceur d'engins de 3ème génération et du programme de sous-
marin australien. 

Paris, le 24 Octobre 2018, 18h00 

Étant compatibles avec tout type de conception de sous-marin, les 
solutions ECA Group de propulsion et de conversion d’énergie ont fait leurs 
preuves au sein de plusieurs marines mondiales et sur différentes 
plateformes, nucléaires ou conventionnelles.  

D’un haut niveau de discrétion acoustique, compatibles en 
environnements hostiles (résistance au choc, tenue à des températures 
élevées), s’intégrant parfaitement dans les réseaux électriques complexes, 
utilisant les dernières technologies comme les puces au carbure de silicium 
garant de performance de rendement inégalée, les solutions d’ECA Group 
sont désormais une référence. 

https://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-raises-its-submarine-equipment-activities-static-converters-supply-several
https://www.ecagroup.com/en/maritime/vessels-systems-equipment
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Avertissement 

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des 
objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les 
événements futurs. 
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui 
peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces 
risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres 
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs 
comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le 
développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières 
premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de 
législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées 
technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et 
l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous 
conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; 
la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). 
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et 
autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir 
des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.

ECA Group 

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la 
simulation et les processus industriels, ECA Group 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’aérospatial, de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 112,0 M€ sur ses trois 
pôles d’activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.  

ECA Group est une société du Groupe Gorgé. 

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. 
Code ISIN : FR0010099515 
Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

Contacts 

Actus Finance 

Natacha MORANDI 
Analysts/Investors Relations 
T : +33 (0)1 53 67 36 72 
nmorandi@actus.fr 

Jean-Michel MARMILLON 
Relations Presse 
T : +33(0)1 53 67 36 73 
jmmarmillon@actus.fr 

ECA Group 

Raphaël GORGE 
Président 
T : +33 (0)1 44 77 94 80 

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

http://www.ecagroup.com/en/news-stories
mailto:nmorandi@actus.fr
mailto:jmmarmillon@actus.fr
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.facebook.com/ECAGroup/
http://www.viadeo.com/fr/company/eca-group

