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Simulateurs d’entraînement 
Nouveau contrat dans un pays de l’Union Européenne 

 
ECA Faros, filiale du groupe ECA, annonce ce jour la signature d’un contrat portant 
sur la fourniture d’une centaine de simulateurs Auto, pour un montant d’environ  
2 millions d’Euros. 
 
La société ECA Faros est spécialisée dans le développement de simulateurs de transport. Ces 
équipements, particulièrement innovants, permettent aux organismes civils ou militaires de 
répondre à leurs besoins de formations individuelles et collectives aussi bien pour des 
conducteurs de voitures, de camions ou de motos que des pilotes d’avions. La société possède 
la plus large base de simulateurs de conduite installée au monde et réalise près de 90% de 
son chiffre d’affaires à l’export.  
 
En mai dernier, l’Armée Américaine avait sélectionné les simulateurs terrestres d’ECA Faros et 
les contenus pédagogiques associés afin de former 50 000 GI’s par an.  
 
Ce nouveau contrat permettra d’équiper, cette fois, des Centres de Formation spécialisés et 
d’améliorer l’apprentissage de la conduite automobile, en particulier sur les volets sécurité et 
éco-conduite. Grâce à ce succès, le groupe ECA confirme son potentiel de développement sur 
le marché porteur des équipements de simulation terrestre.  

 
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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