Communiqué

le 7 février 2005

Chiffre d’affaires supérieur aux prévisions
Chiffre d’affaires
Sur le quatrième trimestre, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 12,1 M€. Avec cette activité
légèrement supérieure aux attentes, le chiffre d’affaires annuel dépasse les dernières prévisions pour
atteindre 44,6 M€
Explications sur l’appel d’offre de la marine anglaise
Les qualités et performances de navigation de ce système innovant et récent ont été confirmées par
les évaluations menées. La décision anglaise semble dictée par des considérations liées à la maturité
du produit alors que ce client souhaitait des livraisons en grandes quantités dès début 2006. Des
actions d’industrialisation sont en cours pour un meilleur positionnement sur les prochaines
consultations.
3 nouveaux succès dans l’Offshore, le Nucléaire et la Défense
.
Dans le domaine Offshore, BP nous a confirmé avoir retenu ECA, suite à appel d’offres, pour
une démonstration des performances d’inspection de pipelines et structures sous-marines
avec l’AUV ALISTAR 3000. Cette démonstration, qui aura lieu l’été prochain dans le golfe du
Mexique, sera la référence pour la mise en exploitation des AUV d’inspection dans l’Offshore.
.

Les actions de développement dans le Nucléaire ont porté leurs fruits en ce début d’année par
un premier contrat significatif d’1M€ dans le traitement des déchets radioactifs. D’autres offres
significatives sont en cours sur ce secteur très porteur.

.

La DGA nous a récemment notifié un contrat de 2 M€ pour l’industrialisation des systèmes de
repliement LRM. Ce contrat devrait être suivi, dans deux ans, de la modification des 50 LRM
français.

Perspectives 2005
Comme indiqué le 12 janvier dernier, le chiffre d’affaires anticipé pour 2005 sera impacté par des
décalages de facturation. Cependant, la prise en location-gérance de l’activité aéronautique de la
société CNA en cours d’acquisition par FINUCHEM (actionnaire majoritaire de ECA) devrait permettre
d’assurer une progression du chiffre d’affaires sur 2005.

La société communiquera ses résultats annuels le 30 mars prochain.
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