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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 : +36%

En M€
Chiffre d’affaires consolidé
1er trimestre
2ème trimestre

Défense / Robotique
1er trimestre
2ème trimestre

Civil / Aéronautique
er

1 trimestre
2ème trimestre

2009(*)

2008(*)

48,8
22,8
26,0
31,3
13,2
18,2
17,5
9,7
7,8

35,9
14,2
21,7
22,7
8,1
14,6
13,2
6,1
7,1

Var. (%)
36%
61%
20%

38%
62%
25%

33%
59%
11%

(*)

Chiffre d’affaires incluant uniquement les activités poursuivies en 2009 (IFRS 5) et excluant Lotus
Technologies, activité cédée au 1er semestre 2008, ainsi qu’ECA Sinters Canada, activité cédée le 30 juin 2009.

Au 1er semestre 2009, le groupe ECA réalise un chiffre d’affaires de 48,8 M€, en croissance
de 36% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les deux branches
d’activités du Groupe soutiennent cette progression qui bénéficie cependant d’une base de
comparaison favorable. En effet, le 1er semestre 2008 avait été perturbé par un programme
de livraisons privilégiant le 2nd semestre de l’exercice. Au terme de ce semestre, le Groupe
ECA enregistre son plus haut niveau de facturation jamais atteint pour un début d’exercice.
Malgré un contexte économique dégradé, la dynamique commerciale reste aujourd’hui
globalement favorable. Le Groupe anticipe un bon niveau de prises de commandes sur
l’année 2009 et confirme son objectif de chiffre d’affaires compris entre 90 et 95 M€ pour
l’ensemble de l’exercice en cours.

Prochaine Communication : Résultats du 1er semestre, le 17 septembre 2009 après bourse

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. 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.
La société ECA est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C. Elle est labellisée "Entreprise Innovante".
Le Groupe Gorgé est actionnaire d’ECA à hauteur de 53,7%.
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