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Résultats annuels 2013 

Très forte amélioration du résultat 

opérationnel courant : +90% 

RNPG : 5,1M€ 

 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, ECA a réalisé une très bonne performance 

opérationnelle.  

 

Pour rappel, en 2013, le groupe ECA a  réorganisé ses activités en 3 nouveaux 

pôles : 

 Robotique et Systèmes Intégrés 

 Simulation 

 Aéronautique 

 

Les performances de l’exercice écoulé sont donc présentées pour la première 

fois selon cette nouvelle organisation. 

 

 

(1) Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions 

 

 

 

 

 

Données en M€  2013 
S1 

2013 

S2 

2013 
2012 

Var. 

(%) 

Chiffre d’affaires  93,2 42,7 50,5 98,8 -5,7% 

EBITDA (1) 10,7 2,2 8,5 8,7 +23,6% 

Résultat opérationnel 
courant  

6,5 0,2 6,3 3,4 +89,9% 

Marge opérationnelle 
courante  

6,9% 0,5% 12,4% 3,4% +3,5 pts 

Résultat opérationnel  6,6 (0,8) 7,4 (6,5) - 

Impôts sur le résultat  (1,2) (0,3) (0,9) 1,8 - 

Résultat net  5,1 (1,2) 6,3 (5,1) - 

RNPG  5,1 (1,2) 6,3 (5,1) - 
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Forte amélioration des indicateurs au 2nd semestre 

 

 

Au 2nd semestre, les performances de l’ensemble des activités ont été 

satisfaisantes, permettant de dépasser substantiellement le consensus 

de prévisions. 

 

Détail du chiffre d’affaires et de la rentabilité par pôles 

 

Données  
en M€ 

S2 2013 S2 2012 Var. (%) 

CA  ROC  CA  ROC  CA ROC 

Robotique et 
Systèmes 
Intégrés 

29,7  2,8  26,9  0,9  +10,3% +205,0%  

Aéronautique 12,8  1,6  18,3  1,3  -29,8% +16,3%  

Simulation 8,2  2,2  8,2  1,5  - +40,7%  

Structure (0,2)  (0,2)  (0,3)  0,3  - -  

Groupe  50,5  6,3  53,0  4,0  -4,7%  +58,2%  

 

 

Le pôle Robotique et Systèmes Intégrés a vu son chiffre d’affaires 

progresser au 2nd semestre de +10,3% et sa rentabilité s’améliorer avec un 

résultat opérationnel courant en progression de plus de 200%. 

 

La rentabilité, déjà élevée au 2nd  semestre 2012, du pôle Simulation s’accroît 

avec une marge opérationnelle courante de 26,8% malgré un chiffre d’affaires 

quasi-stable. 

 

L’Aéronautique, dont l’activité est en baisse de 30% a vu sa rentabilité 

opérationnelle courante s’améliorer en pourcentage et en valeur absolue à 1,6 

M€ soit plus de 12% du chiffre d’affaires.  

 

 

Détail du compte de résultat du Groupe sur l’année 

 

Sur cet exercice, les trois activités ont vu leur rentabilité progresser en taux de 

marge et en valeur absolue.  

 

L’EBITDA représente 11,5% du chiffre d’affaires et passe, de 8,7 M€ à  

10,7 M€ en 2013, un résultat significativement supérieur aux attentes.  

La marge opérationnelle courante double, passant de 3,4% à 6,9%. 
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Le résultat opérationnel s’élève à 6,6 M €, bénéficiant de l’impact favorable du 

règlement du litige BAE (reprise de provision nette de charges de 2,4 M€, avant 

impôt). 
 

Au final, le résultat net part du groupe s’élève à 5,1 M€. 

 

 

Une situation financière saine 

 

Sur l’exercice, la trésorerie générée par l’exploitation (8,5 M€) et la conversion 

de la quasi-totalité des OCEANEs émises en 2012 ont renforcé la situation 

bilancielle. Le groupe ECA passe ainsi d’une dette nette retraitée de l’auto 

contrôle de 7,7 M€ à une trésorerie nette positive de 9,4 M€. GROUPE GORGÉ a 

converti ses obligations et a opté pour le paiement de dividendes en actions a 

vu son taux de détention passer de 53,48% à 63,88%. 

 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale le versement 

d’un dividende de 0,30 € par action. 
 

 

Perspectives 

 
La baisse de l’activité observée pour la deuxième année consécutive est due en 

totalité à la baisse des activités aéronautiques et plus spécifiquement à la fin du 

programme A 350 pour Airbus. En moyenne, les autres activités affichent 

croissance ou stabilité sur la période. La direction estime que cette phase de 

baisse de l’activité est terminée et qu’en 2014, ECA devrait renouer avec la 

croissance de son chiffre d’affaires. Les perspectives des 3 activités sont 

favorables à moyen terme : 

 

La Simulation a remporté en début d’année un important contrat de 

simulateurs tactiques terrestres qui lui donne une bonne visibilité pour les deux 

prochains exercices ; 

 

L’Aéronautique devrait connaître une année de stabilisation après deux 

années de très forte baisse ; 

 

 

La Robotique dispose de perspectives favorables : le marché de la robotique 

mobile semble connaître une accélération. La démocratisation de ces 

technologies, le développement des drones aériens et terrestres, l’intérêt porté  

par plusieurs leaders technologiques sur la robotique  (acquisition par Google 

de plusieurs sociétés de robotique mobile) semblent confirmer l’intérêt du  

positionnement historique d’ECA sur ce marché appelé à croitre rapidement. Le 

groupe dispose d’une gamme unique de robots mobiles couvrant pratiquement 

tous les environnements : sous-marin, surface marine, terrestre. Le règlement 

en décembre 2013 du litige avec BAE qui pénalisait la société depuis 18 mois 

en robotique sous-marine devrait également contribuer à la croissance de cette 

activité. Dans ce contexte, ECA a décidé de doubler sur 3 ans ses efforts 

marketing et commerciaux. 
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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. À 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 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93,2 M€ sur ces trois pôles d’activité : 
Robotique et systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation. 

 
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.   

Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT 

Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA  

Code Bloomberg : ECASA:FP  

Le Groupe Gorgé est actionnaire  

d’ECA à hauteur de 63,88%. 
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