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ECA va équiper l’Armée de Terre française 
de systèmes de lutte anti-terroristes 

  
 
Le groupe ECA annonce la signature d’un contrat avec l’Armée de Terre pour la 
fourniture de systèmes de lutte anti-terroristes qui seront déployés en Afghanistan. 
 
 
La DGA (Délégation Générale pour l’Armement) a sélectionné le groupe ECA pour la fourniture 
de kits d’auto-protection dédiés à la lutte contre les EEI (Engins Explosifs Improvisés), 
principalement utilisés dans des contextes d’opérations extérieures et de lutte contre le 
terrorisme.  
 
Ce contrat, d’un montant d’environ 6 millions d’euros, porte sur la fourniture d’une trentaine 
de systèmes, du développement à la livraison prévue début 2009. Ces systèmes, qui seront 
déployés en Afghanistan,  permettront de déclencher l’explosion de plusieurs types d’EEI sur 
des leurres massique, mécanique et infra-rouge, sans conséquences néfastes pour le véhicule 
protégé. Particulièrement flexible, ces kits s’adaptent à tous les types de véhicules, qu’ils 
soient de conception française ou étrangère.  
 
Ce nouveau contrat confirme le leadership d’ECA dans la robotique de dépiégeage et de lutte 
anti-terroristes. 

 
 

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".  
Code ISIN : FR0010099515 Mnémo : ECASA Code Bloomberg : ECASA:FP 
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