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ECA révolutionne la guerre des mines avec ses robots : le conseil
Bourse du jour

ECA
Oddo BHF reste positive sur l’action ECA, qui a publié des comptes semestriels satisfaisants. Le
groupe est en train de “changer la donne de la guerre des mines”, souligne de son côté Inocap.
Oddo BHF a réitéré sa recommandation d’Achat sur l’action du spécialiste de la robotique mobile ECA, ainsi
que son objectif de cours de 27,50 euros, dans le sillage de résultats semestriels en ligne. Le potentiel
d’appréciation théorique du titre ressort ainsi à 16%, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le courtier continue
d’anticiper pour l’exercice 2019 un Ebitda de 17,2 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 9,1
millions d’euros. De son côté, Portzamparc a salué la “rentabilité retrouvée” de Groupe Gorgé (maison-mère
de ECA) suite à la publication des comptes semestriels, évoquant des “résultats globalement conformes à nos
attentes qui traduisent l'évolution favorable des volumes et les mesures de réduction des coûts enclenchées
en 2018”.
Entreprise industrielle française familiale très innovante avec un positionnement unique dans le domaine de la
robotique mobile, ECA a vu ses ventes s’envoler de 34% au deuxième trimestre. “Un rythme très sensiblement
supérieur aux attentes et marquant une nette amélioration. Le rebond des prises de commandes enregistré
par l’activité robotique en 2018 commence à se refléter dans son chiffre d’affaires”, soulignait dernièrement
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Pierrick Bauchet , cogérant de Quadrige Multicaps (de code ISIN FR0013261807) chez Inocap Gestion. Et
ses effets vont s’amplifier au cours des prochains trimestres.
Le contrat historique remporté début 2019 auprès des marines belge et néerlandaise, dont les facturations
ont démarré au deuxième trimestre, “va lui aussi accroître progressivement sa contribution. Le montant de ce
contrat s’élève à 450 millions d'euros sur 8 ans, soit plus de 4 années de chiffre d’affaires. C’est la consécration
de la très grande différenciation de ses produits basée sur l’innovation mais surtout sur une vision stratégique
en complète avance de phase développée depuis maintenant plus de 5 ans : l’approche modulaire”, relève
le gérant, pour qui ECA est en train de changer la donne de la guerre des mines.

“Ce n’est plus le navire qui assure la mission, mais la robotique embarquée. C’est une première ! La
capacité à réaliser en complète autonomie et sans aucune intervention humaine l’intégralité d’une mission
de sécurisation des fonds marins. Ce concentré d’intelligence pourrait même se passer des navires, avec
un départ des systèmes de drones directement des ports, de rives côtières grâce à un acheminement en
modules dans des containers transportés par camion ou bien affrété par les airs”, souligne-t-il. De nouvelles
perspectives se présentent à ECA, avec la création de nouveaux marchés. ECA est en train de révolutionner
son marché… avec à la clé un potentiel considérable à l’export.

L'armée française va tester des robots mules sur le terrain
Du point de vue de l’analyse technique, l’action ECA suit une tendance de fond positive. Elle a dernièrement
préservé, en clôture hebdomadaire, sa moyenne mobile à 30 semaines et a rebondi sur le retracement de
Fibonacci de 38,2% du mouvement haussier initié en début d’année et culminant en juillet dernier.

On pourra prendre des bénéfices à l’approche des résistances de 25,90-26 euros et 26,60-26,90 euros. A la
baisse, l’action bénéficierait de soutiens à 22,20-22,80 euros, 20,20-20,30 euros et 17,90-18,50 euros.
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