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                Toulon, le 11 juillet 2014,07h00 

 

 
 

 
 

 
 

Nette amélioration de la rentabilité 
EBITDA : +36% 

 
 

En M€ 30/6/2014 (1) 30/6/2013 31/12/2013 

Chiffre d’affaires 39,4 42,7 93,2 

EBITDA (2) 3,0 2,2 10,7 

EBITDA en % du CA 7,6% 5,1% 11,5% 

Résultat opérationnel courant 0,6 0,2 6,5 

Résultat opérationnel 0,2 (0,8) 6,6 

Résultat net 0,1 (1,2) 5,1 

 

(1) Les comptes consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux 

comptes et ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 9 septembre dernier. 

(2) EBITDA : ROC avant dotations nettes aux amortissements et provisions 

 

 

Ce semestre a été marqué par une nette amélioration de la rentabilité du groupe 

par rapport au 1er semestre 2013. Le 1er semestre de l’année qui n’est jamais 

favorable à ECA compte tenu de la saisonnalité de son activité, présente un 

résultat en croissance, tant en valeur absolue qu’en pourcentage du chiffre 

d’affaires. Le Groupe attend un second semestre bien meilleur que le premier, 

comme les exercices précédents. 

 

Des indicateurs opérationnels en nette amélioration 

Malgré un recul du chiffre d’affaires (-7,7%) l’évolution de l’EBITDA, qui s’élève 

à 3,0 M€ et 7,6% du CA contre 2,2 M€ et 5,1% au 1er semestre 2013, démontre 

les effets positifs de l’amélioration de l’organisation et de la productivité entamée 

en 2013. 

Le résultat opérationnel courant est en croissance à 0,6 M€ contre 0,2 M€ un an 

plus tôt (soit 1,6% du CA au lieu de 0,5%). Le résultat opérationnel ressort positif 

à 0,2 M€ alors qu’il était négatif de 0,8 M€ en 2013 après comptabilisation des 

éléments non récurrents.  
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Une situation financière saine 

Les capitaux propres s’élèvent à 64,1 M€, après déduction du dividende de  

2,6 M€ versé en juillet 2014. ECA dispose d’une trésorerie nette de 5,1 M€ contre 

2,3 M€ au 30 juin 2013. 

Le dividende de 0,30 € par action a été versé le 4 juillet 2014. 

 

De bonnes perspectives pour le futur 

Bénéficiant d’un carnet de commandes en croissance (90 M€ à date), le groupe 

présente également un carnet d’offres en cours significatif, notamment à 

l’international. Les tensions actuelles entre les pays occidentaux et la Russie ont 

pesé sur le 1er semestre et représentent un risque pour des projets à venir 

(simulateurs aéronautiques, robotique). La diversité géographique du carnet 

d’offres permet cependant d’afficher des perspectives solides. 

L’acquisition d’INFOTRON permet à ECA de disposer d’une gamme de drones 

évoluant dans tous les environnements (sous-marin, marin, terrestre et aérien) 

entre lesquels vont être développées des synergies. La réorganisation de 

l’activité commerciale en cours (commerciaux portant l’ensemble de l’offre du 

groupe et spécialisés par zones géographiques) a pour but d’accroître encore les 

ventes à l’export dès 2015. 

 

Les comptes consolidés semestriels et un commentaire du 1er semestre par 

l’équipe de direction sont mis en ligne sur le site internet du groupe à compter 

de ce jour.  

Retrouvez la présentation commentée ici : 

http://youtu.be/ON3piic00i0 

 

Prochain rendez-vous : 

Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 le 24 octobre 2014 
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A propos d’ECA 

Leader dans la protection des vies humaines par la robotique, la simulation et les systèmes de 
contrôle et de sécurité, le Groupe ECA a acquis des positions de leader dans des applications dédiées 
aux « milieux hostiles et contraints », des marchés de niche à fort contenu technologique et aux 
cycles complémentaires tels que la Défense, la Sécurité Intérieure, le Nucléaire, l’Offshore ou 
l’Aéronautique. À la pointe de l’innovation, ECA est le N°1 mondial dans la robotique de déminage 
sous-marin avec 70% du parc installé et le N°1 français pour la robotique terrestre et les systèmes 
d’assemblage (aéronautique).  
En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93,2 M€ sur ces trois pôles d’activité : Robotique 
et systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation. 

 
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.   

Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT 

Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA  

Code Bloomberg : ECASA:FP  
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ECA – Raphaël GORGE  

Président  

Tél. : +33 (0)1 44 77 94 00  

 

ECA – Guenaël GUILLERME  

Directeur Général  

Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00 

 

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 53 67 35 74   

E-mail : apetureaux@actus.fr 
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