
 
 
 
 

 

A PROPOS D’AREVA 
AREVA fournit des produits et services à forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial. 
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par la 
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation. 
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son exigence absolue en matière de sûreté sont reconnues par les électriciens du 
monde entier. 
Les 40 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, 
plus propre et plus économique.  
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AREVA TA cède ELTA à ECA Group  
 
 
Paris, le 1 er décembre 2016 
 
 
AREVA TA et AREVA S.A ont cédé à ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, la 
totalité de leurs participations respectives de 66% et 34% du capital dans la 
société ELTA.  
 
ELTA, société basée à Toulouse (Haute-Garonne), est spécialisée depuis 
1975 dans le développement, la commercialisation et le maintien en 
conditions opérationnelles d’équipements et systèmes électroniques pour 
l’industrie aéronautique et spatiale.  
 
Fondé en 1990, le Groupe Gorgé est un groupe industriel indépendant, 
spécialisé dans les produits et services de haute-technologie : les Systèmes 
Intelligents de Sûreté, la Protection en Milieux Nucléaires, les Projets et 
Services Industriels et l’Impression 3D. Le chiffre d’affaires de Groupe Gorgé 
s’est élevé à environ 265 M€ au titre de l’exercice 2015. 
 
Cette cession d’ELTA à ECA Group s’effectue dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan stratégique d’AREVA TA visant le recentrage de ses activités 
sur le nucléaire. Elle permet par ailleurs d’adosser la société ELTA à un 
actionnaire de long terme pouvant l’accompagner dans son développement 
stratégique et industriel.  
 
L’opération a fait l’objet d’une information-consultation auprès des instances 
représentatives du personnel d’ELTA et d’AREVA TA. 
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En savoir plus sur ECA Group :  

Le Groupe ECA est une Entreprise de Taille Intermédiaire avec environ 600 
collaborateurs et 105 M€ de chiffre d’affaires en 2015. 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 des missions complexes dans des environnements 
hostiles ou contraints. ECA est une société du groupe Gorgé. 

  

 
En savoir plus sur Groupe GORGÉ :  

Fondé en 1990, Groupe GORGÉ est un groupe industriel indépendant, innovant et 
exportateur, spécialisé dans les produits et services de haute technologie : les 
systèmes intelligents de sûreté, la protection en milieux nucléaires, les projets et 
services industriels et l’impression 3D.  

Chiffres clés 2015 : plus de 1 500 collaborateurs ; présence mondiale dans 10 pays ; 
chiffre d’affaires : 264,8 millions € ; résultat opérationnel courant : 12,3 millions €. 
  
 
En savoir plus sur ELTA :  

La société ELTA, filiale d'AREVA TA (66%) et d’AREVA S.A. (34%), basée à 
Toulouse-Blagnac, est spécialisée dans le développement, la commercialisation et le 
maintien en condition opérationnelle d'équipements et systèmes électroniques pour 
environnements sévères depuis 1975. 

 
 


