Communiqué

Toulon, le 29 septembre 2008, 7h30

Robotique sous-marine
Nouveau contrat de plus d’1M€ en Malaisie

ECA a remporté un nouveau contrat pour la fourniture, aux gardes côtes malaisiens, d’une
dizaine de robots de type ROV (Remote Operated Vehicle - véhicule télé-opéré). Ces engins,
initialement conçus pour la destruction de mines, seront mis en œuvre dans le cadre de
missions de surveillance et d’inspection : lutte contre les trafics illégaux en mer, recherche
et sauvetage.
Ce contrat, de plus d’un million d’euros, confirme le potentiel des robots ECA sur le marché
de la surveillance sous-marine. Il témoigne également de la pertinence du modèle de
développement modulaire d’ECA qui conçoit ses robots sur la base de briques
technologiques à usages multiples et assemblées de façon à répondre à tout type de
problématique.

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".
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