OCTROI DU LABEL « ENTREPRISE INNOVANTE »
ELIGIBILITE AUX FCPI

ECA conçoit et réalise
des systèmes robotisés
sous-marins pour le civil
et la défense.

ECA annonce aujourd'hui, après avis de la Commission d'attribution des aides à l'innovation, l'octroi par
OSEO/ANVAR du label "entreprise innovante".
Ce label salue ainsi les investissements importants en R&D et en veille technologique consentis depuis de
nombreuses années par ECA visant à offrir à ses clients des solutions robotisées et automatisées à la pointe de la
technologie. Il récompense également la stratégie menée par ECA de toujours anticiper les changements
technologiques (drones, robots mobiles, simulateurs,...) au service de l'évolution et de la performance des solutions
proposées à ses clients.
Ce label Anvar permettra à une nouvelle catégorie d'investisseurs que sont les FCPI d'accompagner ECA dans sa
croissance tout en faisant bénéficier les investisseurs individuels d'une fiscalité attractive.
Code ISIN : FR0010099515
DEUX COMMANDES IMPORTANTES DANS LE DOMAINE CIVIL
ECA vient de remporter deux contrats importants dans l’aéronautique et le nucléaire pour un montant total
d’environ 6 M€, à livrer dans le courant de l’année 2006.
Le premier concerne la réalisation d’une chaîne d’assemblage flexible pour AIRBUS Méaulte destinée au
programme A400M ainsi qu’à la production des A340 et A320.
Dans le nucléaire, ECA vient de se voir confier par Framatome ANP, filiale du groupe AREVA, la réalisation d’une
machine pilotée à distance pour le démantèlement d’éléments en réacteur dans le cadre de la déconstruction de
la centrale DFR sur le site de Dounreay en Ecosse. Sur ce même projet, Framatome ANP a également fait confiance
à notre filiale ECA HYTEC pour le système de supervision vidéo des opérations. Ces contrats sont la seconde
concrétisation (après le contrat ESDRED de transport automatisé de déchets nucléaires annoncé en janvier dernier)
des actions de développement dans le domaine nucléaire annoncées lors de notre introduction en bourse. Les
prises de commandes dans le nucléaire devraient atteindre 6M€ en 2005 contre environ 2M€ en 2004.

Eca publiera son chiffre d’affaires du premier semestre le 28/07/2005.
Pour tout renseignement, contacter :
Cyril MANTOVANI - Directeur Financier ECA - Tél. : 04 94 08 90 00
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