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Résultats du 1er semestre 2010
Révision à la hausse de l’objectif annuel de croissance
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Les comptes consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et ont été
approuvés par le Conseil d’Administration réuni le 9 septembre dernier. Ils incluent la société Triton
Imaging depuis le 1er novembre 2009.
EBITDA : ROC avant écart d'acquisition négatif et dotations nettes aux amortissements et provisions

Une activité dynamique
Au 1er semestre 2010, le Groupe ECA enregistre un chiffre d’affaires de 52,1 M€ en
progression de 6,7% par rapport à la même période de 2009 (+6% à périmètre
constant). Cette croissance, supérieure à celle anticipée par le Groupe pour la période,
s’appuie essentiellement sur l’activité Aéronautique, stimulée par les contrats remportés
en 2009 auprès d’Airbus dans le cadre du programme A350 XWB.
Comme attendu, l’EBITDA et le résultat opérationnel sont en retrait, atteignant
respectivement 11,7% et 7,9% du chiffre d’affaires, du fait de la contribution moins
importante des prestations de services et d’une base de comparaison élevée. Ces ratios
sont peu représentatifs de l’exercice en cours. Pour mémoire, en 2008, le résultat
opérationnel du 1er semestre s’élevait à 1,9% et celui de l’exercice à 10%.
Enfin, le résultat net part du Groupe, qui intègre un produit financier de 0,9 M€
(+0,5 M€) et une charge d’impôt en baisse de 0,6 M€ par rapport au 30 juin 2009,
ressort à 3,5 M€, soit une marge nette de 6,7%.

Une structure financière solide
Au 30 juin 2010, le Groupe ECA bénéficie d’une situation bilancielle saine, avec des
capitaux propres de 47,7 M€ et une trésorerie nette de dettes de 10,3 M€. La trésorerie
disponible atteint 18,1 M€, contre 15 M€ à fin décembre 2009 et la capacité
d’autofinancement s’élève à 6 M€.

Un objectif de croissance 2010 révisé à la hausse
Sur le plan commercial, le Groupe continue d’enregistrer une dynamique favorable.
carnet des offres demeure à un niveau très important et les prises de commandes
1er semestre atteignent 40 M€ (59,2 M€ à fin août). Au 30 juin 2010, le carnet
commandes (commandes restant à facturer) s’élève ainsi à 127 M€ (131,4 M€ à
août).
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Sur la base de ces éléments, le Groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires
supérieur à l’objectif initial de 105 M€ et proche de 110 M€ pour l’ensemble de l’exercice
2010 qui constituera la 6ème année consécutive de croissance rentable.
A moyen terme, les choix stratégiques de positionnement du Groupe devraient
continuer de soutenir sa croissance. Poursuivant une politique de développement
volontariste, plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, le Groupe maintiendra ses
efforts de R&D pour capter la croissance de secteurs en plein essor. Pour renforcer sa
structure commerciale, le Groupe a décidé de créer deux filiales : la première à
Singapour, future tête de pont d’ECA en Asie, et la seconde au Brésil, dans le cadre de
la coopération franco-brésilienne dans le domaine des sous marins et des actions
menées pour développer le secteur de la robotique sous-marine pour l’offshore
pétrolier.
Enfin, grâce à une structure de bilan en phase avec ses ambitions de développement,
ECA reste à l’écoute de nouvelles opportunités de croissance externe qui lui
permettraient de renforcer son positionnement, son offre et son savoir-faire.

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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