Information règlementée

Toulon, le 3 juillet 2009, 18h00

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la
société de bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ECA à la Société de Bourse Gilbert
Dupont, à la date du 30 juin 2009, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Nombre d’actions : 10 354
Solde en espèce du compte de liquidité : 38 871,03 €
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2008, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :
Nombre d’actions : 4611
Solde en espèces du compte de liquidité : 102 377,29 €

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 Finuchem est actionnaire d’ECA à hauteur de 53,63%.
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