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Chiffre d’affaires 2008 : 89,2 M€ (+9,2%)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008 : 35,4 M€ (+42,2%)

Chiffre d’affaires en M€

2008(1)

2007(1)

Var.

Défense / Robotique
9 mois
4ème trimestre
Total

32,1
17,8
49,9

34,8
13,2
48,0

-7,8%
+34,8%
+4,0%

Civil / Aéronautique
9 mois
4ème trimestre
Total

21,7
17,7
39,4

21,9
11,7
33,7

-0,9%
+51,3%
+16,9%

53,8
35,4

56,8
24,9

-5,3%
+42,2%

89,2

81,7

+9,2%

Chiffre d’affaires consolidé
9 mois
4ème trimestre

Total

Au dernier trimestre de l’exercice 2008, le groupe ECA enregistre un chiffre d’affaires de
35,4 M€, en croissance de 42,2% par rapport au 4ème trimestre 2007. Ce chiffre correspond
au plus haut niveau de chiffre d’affaires trimestriel enregistré depuis la création d’ECA.
Malgré l’impact de la chute de la Livre Sterling par rapport à l’Euro et le décalage au mois de
janvier de livraisons d’équipements de simulation initialement prévues en décembre, les
deux secteurs d’activité du Groupe contribuent au niveau de croissance observé.
Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 89,2 M€ en 2008, en croissance de 9,2% par
rapport à 2007.
L’année 2008 a été marquée par une solide dynamique commerciale et par la signature de
plusieurs contrats significatifs dans le domaine de la robotique, de la simulation, du
nucléaire ou dans le secteur aéronautique. Ainsi, le montant total des prises de
commandes(2) sur l’exercice s’élève à 111,8 M€, se traduisant par une augmentation
significative du carnet de commandes(2) à fin 2008 par rapport à fin 2007. Dans le contexte
économique actuel, le groupe ECA entend demeurer vigilant et s’impose une politique
conservatrice d’engagement de dépenses. Il aborde, néanmoins, l’année 2009 de façon
sereine puisqu’à ce jour, aucune dégradation des perspectives n’est observée, ni dans les
prises de commandes, ni dans les appels d’offres.
Prochaine Communication : Résultats annuels 2008, le 15 avril 2009
(1)
Les chiffres de 2007 et 2008 n’incluent pas la société Lotus Technologie vendue au cours du premier semestre
2008. Lotus Technologie avait réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 1,2 M€.
(2)
Les prises de commandes comprennent l’ensemble des commandes obtenues. Le carnet de commandes est
constitué des commandes restant à facturer par le Groupe.

A propos d’ECA
ECA est un groupe spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation de robots, de simulateurs et
de systèmes de contrôle et de sécurité. A fin 2007, le groupe est constitué de 11 sociétés dont 5 à l’étranger et
réalise un chiffre d’affaires de 83 M€ dont 50% à l’export qui se répartit ainsi :
Défense (59%) : 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 (41%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour l’Aéronautique, simulateurs
terrestres, etc.
A la pointe de l'innovation, ECA est leader mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc
installé et le leader français pour la robotique terrestre.
La société ECA est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C. Elle est labellisée "Entreprise Innovante".
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