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Protection en Milieux Nucléaires

Projets et Services Industriels

Impression 3D

ECA Group signe un contrat portant sur la
fourniture de deux systèmes d'identification et de
neutralisation de mines sous-marines AUV A9-M
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ECA Group, filiale du Groupe Gorgé, vient de signer un nouveau contrat portant
sur la fourniture de deux robots sous-marins autonomes portatifs (AUV) A9-M
pour un montant de plus d'un million d'euros. Largement utilisé par la marine
française et plusieurs autres forces navales depuis 2013, l'A9-M rejoindra très
prochainement une flotte de l'OTAN.
Cette solution AUV, développée par ECA Group, est spécialement conçue pour
l'identification sous-marine, en particulier dans le cadre des opérations de
neutralisation des mines en eaux peu ou moyennement profondes.
L'A9 peut être utilisé comme un système autonome grâce au logiciel de gestion
de mission dont il est équipé.
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Il peut également être intégré dans un système robotique plus complet capable
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de prendre en charge tous types d'opérations de neutralisation des mines. Ce
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pack robotique MCM, entièrement développé par ECA Group, comprend :
un AUV A9-M pour une détection et une classification haute performance

des mines ;
-

un ROV SEASCAN MK2 dédié à l'identification des mines ;

-

un robot K-STER C dédié à la neutralisation des mines ;

-

un module UMIS (Unmanned Mine Counter Measure Information System) :

un système de gestion de mission dédié au MCM.
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Ainsi, la gamme A9, élaborée en 2012, intègre les dernières technologies AUV
tout en bénéficiant des 50 années d'expérience d'ECA Group en matière de
robotique. Grâce à leur design modulaire, ils peuvent accueillir différentes charges
utiles et servir dans le cadre de différentes applications, telles que la détection et
la classification des mines, la surveillance des fonds marins, des zones côtières
et des ports.

Un second semestre qui affiche un bon niveau d’activité
La signature de ce nouveau contrat vient compléter les importantes prises de
commandes du début du second semestre annoncées lors de la publication des
résultats semestriels 2015. Le groupe rappelle en effet que deux contrats pour la
protection de navires contre les mines sous-marines ont été remportés en Asie
par la division Robotique & Systèmes Intégrés du groupe ECA. Ces deux contrats
dont le montant global avoisine les 25 M€ seront réalisés et livrés sur 2016 et
2017.

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 ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires
pour certaines activités ; 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 (soustraitants, 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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