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Chiffre d’affaires 2007 : 83 M€,  
en croissance de 15 %

ECA conçoit et réalise des systèmes 
robotisés et des équipements sous-marins, 

terrestres et aéronautiques.
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Chiffre d’affaires en M€ 2007 2006 Variation

Défense / Robotique 49,2 48,2 + 2%

Civil / Aéronautique 33,7 24,1 + 40%

Total 82,9 72,3 + 15%

Au 4ème trimestre 2007, ECA enregistre un chiffre 
d’affaires de 25,2M€. Pour l’ensemble de l’exercice 2007, 
le chiffre d’affaires s’élève à 83 M€, en progression de 
15%. ECA a réalisé 49% de son chiffre d’affaires 2007 
à l’export, contre 35% pour l’ensemble de l’année 
précédente.
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Lors de son introduction en Bourse, ECA avait annoncé 
un objectif de chiffre d’affaires de 80 M€ à horizon 2007-
2009. Cet objectif est donc atteint dès 2007.

Secteur Défense / Robotique (59% du CA)
Au 4ème trimestre, le secteur Défense / Robotique a 
poursuivi sa progression et affiche un chiffre d’affaires 
de 49,2 M€ pour l’ensemble d’un exercice 2007 
caractérisé par :
- La livraison de drones de surface pour la DGA,
- La livraison de robots de déminage PAP,
- Une activité de maintenance de bon niveau en 

robotique sous-marine,
- la poursuite des efforts de R&D dans le domaine des 

robots autonomes sous-marins.

Secteur Civil / Aéronautique (41% du CA)
L’activité Civil / Aéronautique a connu une forte 
croissance (+40%) qui s’appuie notamment sur 

les bonnes performances des nouvelles filiales ECA 
FAROS et ECA SINTERS, en avance sur leur plan de 
développement. 

Perspectives : croissance à deux chiffres 
pour 2008
En 2008, l’aéronautique devrait connaître un bon niveau 
d’activité grâce d’une part au démarrage du programme 
A350 sur le second semestre mais également suite aux 
bonnes perspectives en simulation et équipements 
embarqués.

Le domaine Défense/Robotique sera caractérisé en 2008 
par la production de robots minekillers K-Ster ainsi que 
le développement de deux nouveaux robots autonomes 
de défense et de sécurité maritime. Le programme 
Barracuda devrait générer une croissance sensible des 
activités d’équipements en partenariat avec notre client 
DCNS.

Les prises de commandes de 2007 et les succès 
commerciaux importants obtenus en tout début 
d’année 2008 permettent d’anticiper pour l’ensemble 
de l’exercice 2008, une croissance organique à deux 
chiffres.

A plus long terme, les développements de robots 
particulièrement innovants réalisés au cours des cinq 
dernières années devraient entraîner un accroissement 
des ventes, en particulier, du minekiller K-Ster. Compte 
tenu de la bonne visibilité des programmes civils et 
militaires sur lesquels ECA est positionnée, le chiffre 
d’affaires devrait connaître une croissance soutenue 
sur les deux prochaines années, hors opérations de 
croissance externe.

Prochaine Communication : Résultats de l’exercice 
2007, le 18 avril 2008.


