Communiqué

Toulon, le 12 juin 2008, 19h00

Nouveau contrat dans le secteur nucléaire
ECA poursuit ses développements dans le secteur nucléaire et annonce la signature
de son premier contrat avec EDF.
EDF, premier électricien nucléaire mondial, vient de confier au groupe ECA la réalisation d’une
machine de manutention de filtres destinée à la centrale EPR de Flamanville (Manche).
Actuellement en cours de construction, l’EPR de Flamanville doit constituer pour EDF la "tête
de série" d'une nouvelle génération de réacteur nucléaire afin de préparer le remplacement de
ses centrales nucléaires. Sa mise en service est prévue pour 2012.
Ce contrat, comparable en taille à celui signé avec Areva plus tôt dans l’année (communiqué
du 25 mars 2008), constitue le premier succès d’ECA auprès d’EDF. Il confirme le potentiel de
développement du groupe en tant que fournisseur de solutions robotiques dans le domaine
nucléaire, une industrie dans laquelle la France occupe une position de leader au niveau
mondial.

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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