Communiqué

Toulon, le 26 mai 2008, 8h00

Premier succès commercial significatif d’ECA sur le marché
de la défense aux Etats-Unis
Le groupe ECA annonce avoir remporté un contrat de fourniture de simulateurs
pour l’armée américaine.
Dans le cadre de ce contrat, ECA va fournir plusieurs centaines de simulateurs de type EF Bike
(simulateur moto) et S3300 (simulateur auto) à l’armée américaine.
Cet important contrat, d’une dizaine de millions de dollars, est le premier succès significatif
d’ECA sur le marché de la défense aux Etats-Unis.
Jean-Pierre Gorgé, Président Directeur Général d’ECA, déclare : « Nous sommes très heureux
de ce premier succès sur le marché américain de la défense. Il témoigne de la pertinence des
choix stratégiques d’ECA dans le domaine de la simulation.»
ECA maintient son objectif de croissance de son chiffre d’affaires autour de 90 M€ pour
l’ensemble de l’exercice 2008. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2008 devrait être
légèrement inférieur à 40 M€ mais le groupe anticipe un niveau d’activité plus soutenu au
second semestre, du fait du calendrier prévisionnel de livraisons.

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 le compartiment C d’Euronext Paris. Le titre est éligible aux FCPI Label "Entreprise
Innovante". Code ISIN : FR0010099515 Mnémo : ECASA Code Bloomberg : ECASA:FP
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