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Résultats du 1er semestre 2011 

Forte remontée de la rentabilité 
attendue au 2nd semestre 

 
 En M€ 30/06/2011(1) 

30/06/2010 
retraité(3) 

Chiffre d’affaires 56,6 52,1 

EBITDA(2) 2,8 6,3 

 % du CA 4,9% 12,1% 

Résultat Opérationnel courant 0,5 4,4 

 Marge opérationnelle courante 0,8% 8,4% 

Résultat Net part du Groupe 0,1 3,5 

 Marge nette part du Groupe  0,1% 6,7% 

(1)  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 8 septembre dernier.  

(2)  EBITDA : ROC avant écart d'acquisition négatif et dotations nettes aux amortissements et 
provisions 

(3)    Données retraitées de la CVAE  

 

Volume d’activité soutenu : chiffre d’affaires en hausse de 
près de 9% 

 

Au 1er semestre 2011, ECA a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 

56,6 M€, en croissance de + 8,8%. Le pôle Civil/Aéronautique a 

notamment connu une forte progression (+ 55,5% au S1 2011), liée à 

l’avancement des contrats Airbus A350 XWB.  

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 28 juillet, le résultat 

opérationnel courant est légèrement positif, à 0,5 M€. Il est pénalisé par 

des charges opérationnelles additionnelles liées à la phase d’installation 

en usine des contrats Airbus, ainsi que par un chiffre d’affaires inférieur 

aux attentes en Défense/Robotique, compte tenu de la notification tardive 

au 2ème trimestre de  trois contrats majeurs qui étaient attendus en début 

d’année. 
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Après prise en compte d’une charge financière de -0,3 M€ et de l’impôt 

sur les bénéfices, le résultat net part du Groupe ressort légèrement positif 

à hauteur de 62 K€. 

 

Structure financière saine au 30 juin 2011 

Au 30 juin 2011, le Groupe disposait de 47,5 M€ de capitaux propres et 

d’une trésorerie disponible de 12,5 M€. L’endettement financier net 

retraité(1) s’élevait à 0,4 M€, soit un ratio d’endettement net limité de 

0,8% des fonds propres. 

Au cours du semestre, le besoin en fonds de roulement du Groupe a 

retrouvé un niveau plus normatif, à 17,9 M€ contre 10,3 M€ au 31 

décembre 2010. Cette évolution s’explique par les paiements effectués 

auprès des sous-traitants des contrats A350 XWB, désormais en phase 

industrielle, alors que l’exercice 2010 avait été marqué par des avances 

de trésorerie conséquentes de la part d’Airbus.  

 

Perspectives commerciales favorables et retour à une 

rentabilité normative sur le second semestre 

Tout au long du semestre, le Groupe ECA a continué d’enregistrer une 

bonne dynamique commerciale, avec un carnet de commandes solide de 

97,5 M€ au 30 juin 2011, renforcé par un volume soutenu de prises de 

commandes, en hausse de 28% par rapport à l’exercice précédent à 

51,1 M€.  

Comme attendu, l’exercice 2011 sera encore marqué par un effet de 

saisonnalité, avec un chiffre d’affaires plus élevé au second semestre 

qu’au premier. Le Groupe confirme son objectif d’une croissance modérée 

de son activité. 

Sur le plan de la rentabilité, un rebond est attendu au 2nd semestre sur 

l’activité Défense/Robotique, ECA prévoit de ce fait une remontée sensible 

de sa marge opérationnelle courante, qui devrait rejoindre au 2nd 

semestre les standards du groupe (10 % sur cette période). 

(1) retraité de l’autocontrôle 
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Prochain rendez-vous 

Présentation des résultats semestriels à l’Espace Etoile Saint Honoré le 

15 Septembre à 14h30 

 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 24 octobre 2011 
après Bourse 

 

 

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 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 116,7 M€, dont 34% à l’export, qui se répartit ainsi : 
• Défense / Robotique (53%) : 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 (47%) : 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

ECA - Dominique VILBOIS  

Président Directeur Général  

Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00  

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 35 74   

E-mail : apetureaux@actus.fr 

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 52,7%. 

 


