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Résultats 2009
Marge opérationnelle courante de 11,3%
Poursuite d’une croissance solide en 2010
En M€
Chiffre d’affaires
EBITDA(2)
% du CA
Résultat Opérationnel Courant
Marge opérationnelle courante
Résultat Opérationnel
Résultat Net part du Groupe
Marge nette part du Groupe

2009

2008

(1)

95,6

88,6

13,1
13,7%
10,8
11,3%
10,8
7,4
7,7%

12,0
13,6%
8,9
10,0%
8,1
5,7

6,3%

Var. (%)
+7,9%
+9,2%
+21%
+33,3%
+29,8%
-

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 25 mars 2010. Les procédures d’audit
ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission.

Une activité dynamique, une rentabilité en forte croissance
Prises de commandes : +33%
L’exercice 2009 a été marqué par une activité commerciale très dynamique pour le
Groupe ECA, dont les prises de commandes atteignent 148,9 M€, un niveau
historiquement élevé grâce, d’une part, aux commandes relatives au programme
A350 XWB d’Airbus et d’autre part, aux effets du plan de relance. Le carnet de
commandes (commandes restant à livrer à fin décembre) ressort à 137,7 M€.

Chiffre d’affaires : +8%
Pour l’ensemble de l’exercice 2009, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 95,6 M€
en croissance de 8% par rapport à 2008 et supérieur à son objectif compris entre 90 et
95 M€.
Le pôle Défense / Robotique, porté par l’accélération des prises de commandes,
progresse de 18% et contribue à hauteur de 61,5% au chiffre d’affaires consolidé de
l’exercice. L’activité Civil / Aéronautique, davantage corrélée à l’évolution de la
conjoncture économique, est en léger repli de 5% sur les douze mois de l’exercice.

Résultat opérationnel courant : +21%
Grâce à un mix produits favorable et une gestion attentive de ses coûts, ECA enregistre
un EBITDA de 13,1 M€, en croissance de 9,2% par rapport à l’EBITDA de 2008 qui
intégrait le profit de 1,2 M€ dégagé par la cession de la participation non stratégique
dans Bertin Technologie.
Le résultat opérationnel courant s’inscrit ainsi en croissance de 21% par rapport à
l’exercice précédent et représente 11,3% du chiffre d’affaires.
Enfin, le résultat net part du Groupe ressort à 7,4 M€, en progression de près de 30%,
soit une marge nette de 7,7% contre 6,3% un an plus tôt.

Une structure financière renforcée
Au 31 décembre 2009, le Groupe ECA bénéficie d’une situation bilancielle très favorable,
avec des capitaux propres de 46,1 M€, une trésorerie disponible de 15,0 M€, contre
11,1 M€ un an plus tôt et un excédent net de trésorerie(3) de 3,9 M€. La capacité
d’autofinancement progresse à 10,9 M€, contre 8,8 M€ à fin 2008.
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Dividendes de 0,93 € au titre de l’exercice 2009
Fort de solides performances financières, le Conseil d’Administration du Groupe ECA
proposera à l’Assemblée Générale du 17 juin prochain le versement d’un dividende de
0,93 € par action, dont 0,63 € d’acompte déjà versé le 29 décembre dernier.

2010, un nouvel exercice de croissance rentable
S’appuyant sur la solidité de son portefeuille de commandes, le Groupe vise un chiffre
d’affaires de 105 M€ pour l’exercice 2010, soit une croissance de près de 10%,
accompagnée d’un cycle de facturation qui, comme en 2008, privilégiera le
2nd semestre.
Grâce à une structure de bilan toujours solide, ECA reste à l’écoute de nouvelles
opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer son
positionnement, son offre et son savoir-faire. Dans ce cadre, l’acquisition de la société
américaine Triton Imaging réalisée fin 2009 apporte au Groupe une nouvelle brique
technologique complémentaire au cœur de son savoir-faire. Cette opération marque
également la volonté stratégique d’ECA de développer ses positions sur le marché
américain. A ce titre, SSI, filiale américaine du Groupe jusqu’alors spécialisée dans les
simulateurs pour le transport terrestre et aéronautique, est désormais en charge de la
distribution de l’ensemble des produits d’ECA aux Etats-Unis.
Ainsi, fort d’une structure financière en phase avec ses ambitions, le Groupe aborde de
façon sereine l’exercice 2010 qui doit constituer la 6ème année consécutive de croissance
et confirmer un modèle de développement pérenne alliant croissance et rentabilité.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 le 30 avril 2010 après Bourse

À 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 2009, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 95,6 M€, dont 35% à l’export, qui se répartit ainsi :
Défense (61,5%) : 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 (38,5%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour l’Aéronautique,
simulateurs terrestres, etc.
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com
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(1)

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.
Elle est labellisée «Entreprise Innovante».
Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT
Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA
Code Bloomberg : ECASA:FP
Le Groupe Gorgé est actionnaire
d’ECA à hauteur de 52,8%.

Retraitements comptes 2008 :
Correction de la méthode de comptabilisation des crédits d’impôt recherche (CIR)
Corrections sur les comptes de SSI (filiale américaine d’ECA)
(2)
EBITDA : Résultat opérationnel courant – dotation nette aux Amort & Prov – Ecarts d’acquisition
(3)
Excédent net de trésorerie = Trésorerie disponible - concours bancaires - dettes financières

