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Drone aérien IT180 : Développement des ventes 
significatif en début d’année 
 
Vingt-deux mois après l’acquisition d’Infotron, le groupe ECA voit décoller 
les commandes de ses drones aériens de type IT180. Depuis le début 
d’année, onze de ces drones ont été vendus pour un montant total des 
contrats supérieur à 3M€. Tous ces drones sont livrables sur 2016. Ces 
prises de commandes viennent confirmer l’objectif de 30 à 40 drones sur 
2016. 

Par ailleurs, 4 drones ont été livrés depuis le début de l’année sur des 
commandes 2015. D’un point de vue géographique, elles se situent en 
Europe, au Proche et au Moyen Orient. 

Ces commandes sont composées pour 80% de ventes dans le domaine de 
défense et 20% dans le secteur civil. Les ventes dans le domaine de la 
défense se développent rapidement pour ces systèmes qui équipent déjà 
l’armée française et sont une référence pour les opérations de surveillance 
et de renseignement à court rayon d’action. 

Le groupe ECA vise une augmentation progressive des ventes d’IT180 dans 
le secteur civil qui représentera 50% des ventes à terme. Les secteurs les 
plus prometteurs sont aujourd’hui ceux de la surveillance de sites 
sensibles, de la sécurité civile (surveillance d’incendies, recherche de 
personnes disparues,…)  et  la géophysique terrestre. ECA DRONE, société 
de services créée en début d’année (cf. communiqué de presse), réalise ses 
premiers contrats de prestation en France et à l’export. Ce travail, au plus 
près des besoins client, est un élément clé pour le développement de l’IT180 
dans le secteur civil. 

Ces succès confirment les besoins du marché civil et défense pour des 
drones dont les performances sont sans rapport avec celles des dizaines de 
modèles, aux performances limitées et ne coûtant que quelques milliers 
d’euros, développés par un nombre important d’entreprises partout sur la 
planète. Le foisonnement actuel, accompagné d’un engouement 
médiatique parfois excessif pour ces drones destinés aux activités de loisirs 
ou professions libérales, commence à bénéficier au marché des drones 
aériens industriels et fiables ayant un haut niveau de sécurité, de 
performance et d’autonomie, assurant ainsi une garantie de retour sur 
investissement aux clients. Comme l’ensemble des produits développés par 
le groupe depuis plusieurs décennies, le groupe ECA se positionne 
exclusivement sur ce segment. 

Toulon, le 15 février 2016, 18h00 

http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/infotron
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/uav
http://www.ecagroup.com/en/defence-security
http://www.ecagroup.com/en/energy-industrial-equipments
http://www.ecagroup.com/en/solutions/mini-uav-surveillance
http://www.ecagroup.com/en/solutions/mini-uav-istar
http://www.ecagroup.com/en/solutions/tethered-uav-permanent-surveillance
http://www.ecagroup.com/en/solutions/tethered-uav-permanent-surveillance
http://www.ecagroup.com/en/solutions/mini-uav-civil-protection
http://www.ecagroup.com/en/corporate/eca-groups-uav-it180-applications-mining-industry
http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-announces-creation-service-company-dedicated-uavs-eca-drone
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Le Groupe ECA 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la 
simulation et les processus industriels, le Groupe ECA développe depuis 1936 
des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions 
complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre 
s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et 
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de 
l’aéronautique, de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94 M€ sur ses trois pôles 
d’activité : Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
 
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 
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Avertissement 
 
Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs 
ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs. 
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui 
peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces 
risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres 
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs 
comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le 
développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières 
premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de 
législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques 
; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme 
et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir 
nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos 
partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). 
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres 
facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets 
négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations, 
prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les 
événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. 
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