Toulon, le 16 septembre 2010, 18h00

Communiqué de presse
Une société du Groupe Gorgé

Mise à disposition
du rapport financier semestriel 2010
Le groupe ECA annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2010.
Il peut être consulté sur :
le site Internet du groupe ECA : http://www.ecagroup.com
le site Internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 le 25 octobre 2010 après Bourse

À propos d’ECA
Leader dans la protection des vies humaines par la robotique, la simulation et les systèmes de contrôle et de
sécurité, le Groupe ECA a acquis des positions de leader dans des applications dédiées aux « milieux hostiles et
contraints », des marchés de niche à fort contenu technologique et aux cycles complémentaires tels que la
défense, la Sécurité Intérieure, le Nucléaire, l’Offshore ou l’Aéronautique. A la pointe de l’innovation, ECA est le
N°1 mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc installé et le N°1 français pour la
robotique terrestre et les systèmes d’assemblage (aéronautique).
A fin 2009, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 95,6 M€, dont 35% à l’export, qui se répartit ainsi :
Défense (61,5%) : 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 (38,5%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour l’Aéronautique,
simulateurs terrestres, etc.
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com
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