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A propos de Groupe Gorgé 

Créé en 1990, Groupe Gorgé est 

un groupe industriel présent dans 

3 domaines de compétences : 

Systèmes Intelligents  

de Sûreté - Utiliser la 
technologie pour agir face au 

risque.  Groupe Gorgé détient 

63,88% du capital d’ECA, côté 

sur NYSE Euronext à Paris - 

Compartiment C. 

Protection  en Milieux 

Nucléaires - Protéger les 
hommes et sécuriser les 

bâtiments exploitant des matières 

radioactives   

Projets & Services Industriels 

- Réaliser les projets industriels 

des acteurs de l’industrie et du 

tertiaire 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 208,4 M€ en 2012. Il 

s’appuie sur 1 200 collaborateurs 

et une présence dans près de 10 

pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  

Paris sur NYSE Euronext 

Compartiment C 

Code ISIN : FR0000062671  

Mnémo : GOE 

 

ECA, filiale de GROUPE GORGÉ, signe un protocole 
d’accord avec BAE Systems et relance la 

commercialisation du K-STER C 
 

 

ECA et BAE Systems viennent de signer un protocole d’accord mettant un 

terme au différend lié à la contrefaçon d’un brevet détenu par BAE Systems. 

Ce différend empêchait ECA de commercialiser le robot de déminage sous-

marin K-STER C depuis juin 2012 (communiqués des 2 juillet et 7 novembre 

2012). 

 

Grâce à la signature de ce protocole d’accord, ECA sort d’une phase 

d’incertitude juridique. Il est convenu que BAE Systems ne conserve que la 

somme de 3,7 M€ déjà versée par ECA, alors qu’une provision de 6,2 M€ 

correspondant à la condamnation avait été constituée dans les comptes 2012. 

La conclusion de cette affaire va donc avoir un impact significatif favorable sur 

les comptes 2013 du groupe. Elle rend également possible la reprise de 

négociations commerciales concernant le K-STER C, notamment avec BAE 

Systems et plusieurs clients qui étaient en attente de la résolution de ce 

différend. ECA, qui est un des leaders mondiaux de drones sous-marins, 

notamment de déminage, espère ainsi signer plusieurs commandes de  

K-STER C en 2014.  

 

Plusieurs commandes importantes en cette fin d’année 
 

Par ailleurs, ECA finit l’année avec plusieurs annonces positives. Une 

commande supplémentaire de simulateurs vient en effet d’être obtenue de la 

société NITA en Russie, venant doubler le montant de commandes déjà 

annoncé par ECA (communiqué du 14 novembre 2013). Ces simulateurs, 

destinés à des écoles de formation au pilotage et à la maintenance d’avions de 

type Airbus A320 et A330, s’inscrivent dans le cadre du programme 

“Development of the transport system of Russia in 2010-2015” lancé en 2010 

par la Federal Air Transport Agency (FATA). Leur livraison est prévue d’ici la fin 

d’année 2013. 
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ECA a également annoncé le 5 décembre dernier une commande de plusieurs 

millions d’euros avec ATR pour la fourniture de moyens de production 

permettant de doubler la chaîne d’assemblage. Cette commande fait suite à 

celle obtenue fin 2012 pour la fourniture d’un ESAO (Essais Systèmes Assistés 

par Ordinateur). Ces moyens seront livrés mi-2014. Ces nouvelles commandes 

illustrent la stratégie d’ECA dans l’aéronautique qui propose des solutions 

combinant des systèmes d’assemblage et de tests pour garantir 

l’accompagnement des avionneurs dans les nouveaux programmes comme 

dans les augmentations de cadences. 

 

Pour plus d’informations sur ECA, vous pouvez consulter le site 

http://www.ecagroup.com 

 
 
Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter ! 

 
 
@GroupeGorge                               

http://www.ecagroup.com/
https://twitter.com/GroupeGorge
https://twitter.com/GroupeGorge

