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Toulon, le 23 février 2018, 07h00 

ECA Group : chiffre d’affaires 2017 ajusté en croissance de 5,6%  
 

ECA Group (Euronext Paris : ECASA) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 

quatrième trimestre et de l’exercice 2017. 

 

Données ajustées(1) 

(En millions d'euros) 

T4 2017(2) 

ajusté(1)  

T4 2016 

ajusté(1) Variation 

2017(2) 

ajusté(1) 

2016 

ajusté(1) Variation 

Robotique  19,0 20,0 (4,7)% 62,9 63,0 (0,2)% 

Aérospatial 11,7 10,0 16,7% 36,9 28,6 29,1% 

Simulation 4,2 3,5 18,8% 9,7 12,0 (19,3)% 

Structure & éliminations (0,0) (0,0) n/a (0,1) (0,1) n/a 

Chiffre d’affaires ajusté 34,8 33,5 4,1% 109,3 103,4 5,6% 

 

Données publiées 

(En millions d'euros) 

T4 2017(2) 

publié  

T4 2016 

publié Variation 

2017(2) 

publié  

2016 

publié Variation 

Robotique  19,5 23,0 (15,3)% 65,1 70,2 (7,3)% 

Aérospatial 11,7 10,0 16,7% 36,9 28,6 29,1% 

Simulation 4,4 3,9 12,0% 10,1 13,8 (26,5)% 

Structure & éliminations (0,0) (0,0) n/a (0,1) (0,1) n/a 

Chiffre d’affaires consolidé 35,5 36,9 (3,8)% 112,0 112,5 (0,5)% 

(1) Elimination de  la contribution de deux filiales qui seront déconsolidées en 2018 

(2) Données non auditées 
 

Le chiffre d’affaires 2017 consolidé d’ECA Group s’inscrit en ligne avec l’exercice 
2016 à 112,0 millions d’euros. Conformément à l’annonce du 22 décembre 2017,  le 
chiffre d’affaires 2017 ajusté de la contribution de filiales devenues non stratégiques 
qui seront déconsolidées en 2018, s’établit à 109,3 millions d’euros soit une hausse 
de 5,6%  par rapport à 2016 ajusté. Ces filiales déficitaires à l’étranger concernent 
les pôles Robotique et Simulation. 
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Dans le pôle Robotique, le chiffre d’affaires ajusté s’établit à 19,0 millions d’euros au quatrième 

trimestre, en retrait de 4,7%. Plusieurs importants contrats attendus au quatrième trimestre ont 

commencé à se concrétiser début 2018, notamment en robotique terrestre et robotique sous-

marine pour l’Oil & Gas.  

Le chiffre d’affaires du pôle Aérospatial, s’élève à 11,7 millions d’euros au quatrième trimestre 
2017, en hausse de 16,7% par rapport à 2016. La bonne performance du pôle a été portée par les 
nouvelles activités de balises de détresse, dont les ventes sont très satisfaisantes, ainsi qu’une 
bonne performance dans les activités équipements embarqués et GSE. L’activité d’assemblage de 
lignes de production s’inscrit en retrait, impactée par les retards enregistrés sur certains projets 
aéronautiques.  

 
Enfin, le chiffre d’affaires ajusté du pôle Simulation s’établit à 4,2 millions d’euros au quatrième 
trimestre 2017, en progression de 18,8% par rapport au quatrième trimestre 2016. Le pôle 
bénéficie de l’exécution du contrat pour des simulateurs de conduite des véhicules militaires 
(MVS) pour un client au Moyen Orient (communiqué du 21 février 2017). 
 
 
Perspectives  
 
Depuis le début de l’année 2018, deux importants succès commerciaux ont été annoncés par ECA 
Group.  
La commande SMINEX (communiqué du 10 janvier 2018) pour un montant de 30 millions d’euros 
tranches optionnelles comprises, marque une étape majeure. Il s’agit de la première commande 
significative des robots terrestres IGUANA développés au cours des dernières années. Par ailleurs, 
le partenariat avec la société de services parapétroliers Petrus, permettra d’assurer un revenu 
minimum cumulé de 6 millions d’euros sur les quatre prochaines années et positionne le robot 
autonome sous-marin A18D d’ECA Group sur le secteur porteur du service à l’Oil & Gas 
(communiqué du 15 février 2018). Ces deux succès confirment la tendance à l’utilisation de robots 
dans un nombre grandissant d’applications tant civiles que militaires.  
 
Durant l’exercice, ECA Group devrait poursuivre sa croissance avec la commercialisation des 
produits développés au cours des dernières années et accélérer les actions portant sur 
l’amélioration de sa rentabilité, l’accent étant mis sur une meilleure efficacité opérationnelle et 
une réduction des coûts. 
 
Dans ce contexte, ECA Group vise un chiffre d’affaires 2018 en légère progression par rapport à 
2017.  
 
 
Prochain rendez-vous : 

Publication des résultats annuels le mardi 3 avril 2018 avant bourse. 

http://www.ecagroup.com/en/robotic-and-integrated-systems
http://www.ecagroup.com/en/aerospace
https://www.ecagroup.com/en/activities/aerospace-emergency-locator-transmitters-elts
https://www.ecagroup.com/en/aerospace/aerospace-on-board-electronics
https://www.ecagroup.com/en/aerospace/aerospace-ground-support-equipment-mgse-egse
https://www.ecagroup.com/en/aerospace/aerospace-assembly-lines
https://www.ecagroup.com/en/aerospace/aerospace-assembly-lines
http://www.ecagroup.com/en/training-simulation
https://www.ecagroup.com/en/solutions/military-vehicle-simulator
https://www.ecagroup.com/en/solutions/military-vehicle-simulator
https://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-announces-2nd-contract-military-vehicle-training-simulators
https://www.ecagroup.com/en/business/over-30-meu-contract-eca-group-supply-unmanned-ground-vehicles-ugvs-french-ministry-armed
https://www.ecagroup.com/en/solutions/iguana-e-ugv-unmanned-ground-vehicle
https://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-petrus-significant-partnership-and-positioning-subsea-robotics-services-auvs-and
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ECA Group 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les 
processus industriels, ECA Group 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’aérospatial, de la 
simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 112,0 M€ sur ses trois pôles d’activité : 
Robotique, Aérospatial et Simulation.  
 

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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Suivez-nous: 

https://www.ecagroup.com/en/news-stories 

     
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:apetureaux@actus.fr
mailto:jmmarmillon@actus.fr
http://www.ecagroup.com/en/news-stories
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.facebook.com/ECAGroup/
http://www.viadeo.com/fr/company/eca-group

