Communiqué

Toulon, le 25 juin 2008, 18h00

Avis aux Actionnaires
Les actionnaires de la société sont informés que l’Assemblée Générale mixte du 17 juin 2008,
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, après approbation des
comptes, a décidé la distribution d’un dividende de 0,52 euros net par action.
Conformément à la délibération de ladite Assemblée, tout actionnaire a la possibilité de
demander le paiement des dividendes qui lui reviennent, soit en numéraire, soit en actions de
la Société.
Le choix du paiement en actions ne peut toutefois intervenir que pour la totalité du dividende.
Conformément à la réglementation en vigueur, les actions créées en paiement du dividende
seront émises à un prix égal à 90% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de
bourse précédant la date de l’assemblée générale décidant la mise en distribution, diminuée
du montant net du dividende.
Le prix d’émission des actions nouvelles ressort ainsi à 10,81 euros par action.
Les actionnaires souhaitant opter pour le paiement du dividende en actions devront retourner
à compter du 30 juin 2008 et au plus tard le 18 août 2008, un bulletin de souscription,
dûment complété et signé. Passée cette date, le paiement interviendra en numéraire le 15
septembre 2008.
Les propriétaires d’actions sous la forme au porteur devront retourner le bulletin de
souscription à l’intermédiaire financier habilité. Ce dernier adressera un bulletin de
souscription à tout actionnaire qui en fera la demande.
Les actionnaires nominatifs devront retourner le bulletin de souscription à l’établissement
centralisateur de l’opération NATIXIS, 10 rue des Roquemonts, Service Nominatif Emetteur,
14099 CAEN Cedex.
Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option ne correspond pas à un
nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra soit obtenir le nombre d’actions immédiatement
supérieur en versant la différence en numéraire, à la date où il exercera l’option, soit recevoir
le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.
Les actions ainsi remises en paiement du dividende porteront jouissance du premier jour de
l’exercice en cours.

A propos d’ECA
ECA est un groupe spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation de robots, de simulateurs et
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réalise un chiffre d’affaires de 83 M€ dont 50% à l’export qui se répartit ainsi :
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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.
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