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ECA annonce une commande de dronisation 

pour la marine australienne 

 
  
ECA vient de remporter un contrat de fourniture de systèmes de téléopération de navires 
qui équiperont des dragueurs de mines de la marine australienne. Ces systèmes sont 
directement dérivés du drone INSPECTOR d’ECA. Ce contrat illustre la capacité d’ECA à 
transformer différents types de navires en drones, marché complémentaire de la fourniture 
de drones complets de type INSPECTOR. 
  
Ces systèmes seront livrés à la Marine par notre partenaire australien dans le courant du 
premier semestre 2015. Ce contrat donne une référence importante à ECA dans la 
perspective des programmes à venir en Australie. En effet, le ministère de la Défense 
australien devrait  lancer très prochainement des consultations pour des systèmes de lutte 
contre les mines sous-marines qui seront basés sur l’utilisation de systèmes robotisés de 
type ALISTER et K-STER. 

 
 
A 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).  
En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 98,8 M€ qui se répartit ainsi : 
 Défense / Robotique (50,3%): 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 / Aéronautique (49,7%): 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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