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ECA : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre : +27%

Activité et faits marquants du trimestre

Au troisième trimestre de l'exercice 2008, le groupe ECA enregistre un chiffre d'affaires de 17,7MEuros, en
croissance de 27% par rapport au 3ème trimestre 2007. Cette dynamique s'appuie sur une progression de 9% du
chiffre d'affaires du pôle Défense/Robotique et par une augmentation de 55% de l'activité du pôle Civil/Aéronautique.

Ainsi, pour les neufs premiers mois de l'exercice, le repli du chiffre d'affaires est ramené de 15,6% à la fin du premier
semestre à 5% et s'élève à 53,8 MEuros. L'activité commerciale est restée très soutenue dans les deux secteurs au
cours du 3ème trimestre, avec notamment la prise d'une commande de 10 ROV (Remote Operated Vehicle véhicule télé-opéré) pour les gardes côtes Malaisiens et la signature avec l'Armée de Terre d'un contrat pour la
fourniture de systèmes de lutte anti-terroristes qui seront déployés en Afghanistan.

Perspectives

Le chiffre d'affaires à fin septembre 2008 reste peu représentatif du niveau d'activité réel du groupe. En effet, les
facturations devraient s'accélérer de façon très significative au 4ème trimestre avec, notamment, la livraison de la
quasi-totalité des simulateurs destinés à l'armée américaine, dans le cadre du contrat de 12 M$ remporté en mai
2008 et dont une partie a déjà été livrée au mois d'octobre. Ainsi, le groupe ECA confirme son objectif d'une
croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2008.

Fin octobre, lors du salon Euronaval, exposition internationale de défense navale et de sécurité maritime, le groupe a
constaté un vif intérêt de la part des grandes marines internationales, tant pour ses activités de robotique
sous-marine que pour ses équipements de simulation. A cette occasion, le groupe a également dévoilé son projet
SIMBA 45, qui sera développé en partenariat avec la société RAIDCO Marine, spécialisée dans la conception et la
commercialisation de vedettes et patrouilleurs destinés à l'action de l'Etat en mer. Ce navire de 45 mètres, destiné
aux marchés de l'Hydrographie/Océanographie, du Homeland Security et de la Chasse aux Mines côtière, offre une
alternative low cost aux Marines ou Instituts Scientifiques souhaitant optimiser leurs investissements et leurs coûts
de fonctionnement.
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A propos d'ECA

ECA est un groupe spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation de robots, de simulateurs et
de systèmes de contrôle et de sécurité. A fin 2007, le groupe est constitué de 11 sociétés dont 5 à l'étranger et
réalise un chiffre d'affaires de 83 MEuros dont 50% à l'export qui se répartit ainsi :

Défense (59%) : 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 (41%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d'entraînement pour l'Aéronautique, simulateurs terrestres,
etc.

A la pointe de l'innovation, ECA est leader mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc
installé et le leader français pour la robotique terrestre. La société ECA est cotée sur Euronext Paris - Compartiment
C. Elle est labellisée "Entreprise Innovante".
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