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Résultats 2008
-

De solides performances financières en 2008
-

-

Un niveau record de prises de commandes
Une marge opérationnelle courante en nette amélioration
Une structure financière adaptée aux ambitions de développement du Groupe

Des perspectives favorables à court et moyen termes
-

Un objectif de chiffre d’affaires 2009 en progression, compris entre 90 et 95M€
Un carnet de commandes solide
Des marchés qui résistent dans un environnement macro-économique incertain

En M€

2008(*)

2007(*)

Var.

Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Marge opérationnelle courante
Résultat Opérationnel
Résultat Net
Résultat Net part du Groupe
Marge nette part du groupe

88,6
9,3
10,5%
8,6
6,3
6,2
7,0%

81,7
8,0
9,8%
8,0
6,6
6,4
7,8%

+9,2%
+16,3%
+7,5%
-4,5%
-3,1%
-

2007
Publié
82,9
8,0
9,7%
8,0
6,6
6,5
7,8%

(*)
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 destinée à être cédée.

Un exercice marqué par des prises de commandes record
Le Groupe ECA a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 88,6 M€, en croissance de + 9,2% à
périmètre comparable. Ce chiffre intègre uniquement les activités poursuivies en 2009, le
Groupe ayant décidé de céder sa filiale ECA Sinters Canada pour des raisons stratégiques.
La solide dynamique commerciale constatée tout au long de l’année s’est traduite par un
niveau record de prises de commandes, celles-ci atteignant 111,8 M€ au 31 décembre 2008,
en augmentation de +47,4% par rapport à fin 2007.

Marge opérationnelle courante de 10,5%
En progression de +16,3%, le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à 9,3 M€ à
fin décembre 2008. Cette bonne performance s’appuie sur un mix produits favorable et une
bonne maîtrise des coûts. Au cours de l’année 2008, le Groupe a engagé des mesures de
rationalisation industrielle, consécutives aux acquisitions réalisées lors des exercices
précédents. Ainsi, le résultat opérationnel s’établit à 8,6 M€, comparé à 8,0 M€ un an plus
tôt. Le résultat net 2008 est de 6,2 M€, soit une marge nette de 7,0%.

Une structure financière solide
Le Groupe ECA bénéficie, au 31 décembre 2008, d’une situation bilancielle très favorable.
Les capitaux propres du groupe s’établissent à 47,4 M€. L’excédent net de trésorerie
progresse de 65% à 6,6 M€ et la capacité d’autofinancement ressort à 8,8 M€, en
progression de 22%.
Un dividende porté à 0,60€ par action
Fort de ses performances financières en 2008, le groupe ECA proposera à ses actionnaires
un dividende de 0,60 € par action, lors de son Assemblée Générale du 16 juin 2009.
Des perspectives favorables à court et moyen termes
Dans un environnement macro-économique fortement dégradé, le groupe ECA entend
demeurer vigilant et s’impose une politique conservatrice d’engagement de dépenses.
Néanmoins, le Groupe dispose d’un carnet de commandes solide qui lui permet d’anticiper
un chiffre d’affaires 2009 en progression, compris entre 90 et 95 M€.
Grâce à sa solide structure de bilan, ECA reste à l’écoute de nouvelles opportunités de
croissance externe qui lui permettraient de renforcer son offre et son savoir-faire. Dans cette
démarche, ECA s’appuie sur l’apport stratégique de son actionnaire principal Finuchem,
spécialiste reconnu dans l’intégration et le redressement de sociétés. Témoignant de sa
confiance et de son engagement, Finuchem a, par ailleurs, renforcé, au cours de l’exercice
2008, sa participation au capital d’ECA, celle-ci s’élevant désormais à 53,63 %.
Prochaine Communication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 29 avril 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 Finuchem est actionnaire d’ECA à hauteur de 53,63%.
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