Communiqué de presse

Toulon, le 10 février 2009, 18h00

Aéronautique : nouveau contrat avec Airbus
ECA CNAi, filiale d’ECA, a remporté un contrat pour la fourniture d’un banc d’essais
de structure pour Airbus.
Dans le cadre de son programme A350 XWB, Airbus a sélectionné ECA CNAi pour la
fourniture d’un banc de tests structure à fortes charges intervenant dans le processus de
certification de la structure de cet avion de nouvelle génération faisant appel aux matériaux
composites. Ce matériel sera mis à disposition du Centre d’Essais Aéronautique de Toulouse
(CEAT), principal centre européen en matière d’essais au sol des aéronefs militaires et civils.
Ce contrat conforte le positionnement d’ECA CNAi en tant que sous-traitant de Rang 1
d’Airbus. Au cours du premier semestre 2008, ECA avait remporté deux contrats portant sur
un atelier flexible de production des mâts réacteurs à l’usine St Eloi de Toulouse ainsi que la
fourniture d’un poste d’assemblage des structures de pointe avant à l’usine de Saint Nazaire
dans le cadre des programmes A320, A330 et A340.
A fin juin 2008, le groupe ECA réalisait environ 25% de son chiffre d’affaires dans le secteur
aéronautique.

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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