
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

Une société du Groupe Gorgé 

 

Toulon - 18 décembre 2009, 18h00 

 

 

 

 

 

Versement d’un acompte sur dividende de  
0,63 Euro par action 

 

 
Le Conseil d’Administration du Groupe ECA  s’est réuni le 16 décembre 2009. Confiant 

dans les perspectives de résultats du Groupe, il  a décidé de procéder au versement 

d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2009.  

 

Cet acompte, dont le détachement interviendra le 23 décembre 2009 et qui sera mis en 

paiement en numéraire le 29 décembre prochain, s′établit à 0,63 euro par action, soit 

un montant global de 4 millions d′euros. 

 
A fin juin 2009, le Groupe ECA a publié de solides performances financières avec un 

résultat net part du groupe de 4,1 M€, soit une marge nette de 8,4% contre 2,4% au 

30 juin 2008 et 7,0% pour l’ensemble de l’exercice 2008. De plus, le groupe ECA 

bénéficiait d’une situation bilancielle très favorable avec des capitaux propres de  

47,4 M€ et un excédent net de trésorerie de 4,4 M€.  

 

 
A propos de 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. A 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).  
A fin 2008, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 88,6 M€, dont 50% à l’export, qui se répartit 
ainsi : 
 Défense (56%) : robots d’identification et de destruction de mines, robots autonomes de 

détection/cartographie, drones de surface, simulateurs navals, robots terrestres, systèmes de 
contrôle pour les navires, etc. ; 

 Civil (44%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour 
l’Aéronautique, simulateurs terrestres, etc. 

 

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

 

 

 

 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.   

Elle est labellisée «Entreprise Innovante». 

Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT 

Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA  

Code Bloomberg : ECASA:FP  

Le Groupe Gorgé est actionnaire  

d’ECA à hauteur de 53,01%. 
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