Communiqué

Toulon, le 6 janvier 2009, 18h00

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE 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 31 décembre 2008, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions : 4 611
Solde en espèce du compte de liquidité : 102 377,29 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2008, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 5 839
Solde en espèces du compte de liquidité : 45 633,18 €

Depuis le 30 juin 2008 , il a été procédé à un apport complémentaire de 50 000,00 € (en
date du 24/10/2008).

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".
Code ISIN : FR0010099515 Mnémo : ECASA Code Bloomberg : ECASA:FP
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