
 

1 
 

 

 

 

PAVILLON france : PACIFIC 2017 

3 > 5 Octobre 2017 

www.pacific2017.com.au 

Paris, le 25/09/2017 

Interview de Allen HAN YIN SIEW, ECA Group 

Responsable commercial pour PACIFIC RIM 

Vous allez participer au salon Pacific du 3 au 5 octobre prochain à Sydney. Quelles sont vos actualités 

et perspectives sur l’Australie? 

“ECA Group est spécialiste de la robotique sous-marine depuis de nombreuses 

décennies et notre gamme de produits et de services a été développée au fil  

des ans: des robots opérant dans l'air, sur terre, en mer; des dispositifs et expertise 

de gestion de la signature magnétique ;  matériel embarqué ; systèmes de 

simulation pour les opérations sous-marines comme pour les opérations 

terrestres. Avec une telle gamme d'offre, il y aura beaucoup de possibilités pour 

ECA Group dans cette région. 

L'Australie dispose d'un processus d'acquisition de défense organisé et bien établi, 

mettant l'accent sur le développement de capacités locales et leur durabilité. Nous 

avons précédemment fourni un kit de drone à RAN et avec notre expérience dans le domaine de la 

gestion de la signature magnétique, ce seront des domaines d’expertise que nous pourrons mettre au 

service du ministère de la Défense d'Australie pour leurs programmes à venir.” 

 

Pacific est un salon ayant pour thématique le naval de défense. Quels types de produits et services 

allez-vous mettre en valeur au cours du salon? 

“A l'occasion de l'exposition PACIFIC 2017, organisée au Sydney International Exhibition Centre du 3 au 

5 octobre, ECA Group est heureux de vous inviter sur son stand 3N10 sur le pavillon français pour vous 

http://www.pacific2017.com.au/
http://emlinks.seanews.fr/wf/click?upn=LQ8LV-2BgdUsdiXYcGI9MKnP-2FWyA48klfl0HfhQTL3CQ2xtixfSevVUCu3WWHLEZBm_9DObBNnk78ub0ai1zbyFNtcUS7TFsCCcSoohp5XlIwxJNxitrNv8n6Jf7-2BmLhRztKcv1jtssdhhkJp7KaI-2F-2F6Z-2Bu4TH6uuUXPTE3b4HEXHiLVDM-2F-2FddP1v6mOKU21yyyHyad-2BWVeUY0wTYeSKQ20PdzVxeTJft-2FibUjzVLvt0WX5OSGLT-2Fxrpv0P5xb85EHY1REJXhdfwc9u9jd3m5JVj5h-2B0UgMMoYus8qQ8IRAbMba3IiE5-2BnonK62lKCzym58faWgCIIm47Zbpaln8qgYlM7Ckw1j6lX5cnqVVtUs8vtzO-2BDCChH6Oab7zZeYqoag1ELJWsxQbvpSijxeWhQOCLsX5EBceDh0hzPmu60fliYD-2FK-2FZtQgJD0PbsT-2B0x0fwdILdlt3fI0q3DtAkhM1Co9nk0PO2IVNflyQ5fHAX53h-2BbxThaSRrmL7YC9XJHOZB
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présenter ses dernières solutions innovantes dans les domaines de la Robotique et des Systèmes 

Intégrés, Simulation de formation, Équipement et Protection de navires. ECA Group présentera 

également à travers une démonstration son robot sous-marin H, le H300V de dernière génération, 

équipé de son bras manipulateur à 5 fonctions. Ces démonstrations auront lieu à Sydney et après 

l'exposition également à Brisbane.” 

Vous exposez sur le pavillon France. Quels bénéfices attendez-vous de cette participation au Pavillon 

France? 

“En exposant sous le pavillon France, compte tenu de son emplacement, nous nous attendons à plus de 

visibilité et à une bonne mise en valeur de notre offre. Également, la démonstration sur place permettra 

également une meilleure compréhension de notre offre de Robotique. Notre partenaire local ROV 

INNOVATIONS est un excellent relais local qui organisera cet événement en Australie avec l'équipe 

d’ECA Group.” 

________________________________________________________________________________ 

More informations : www.ecagroup.com 

________________________________________________________________________ 

Le GICAN*, fédérateur de l'industrie navale française 

*Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 

Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 180 industriels du domaine naval et 
maritime. Il réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui 
concourent à la conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, 
des navires de commerce de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et 
participent à l’émergence des Énergies Marines Renouvelables.  
Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le 
développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan 
dans la valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, sous-
marins et côtiers. 
__________________________________________________________________________________ 
En savoir plus : http://gican.asso.fr 

Communication : anne.devilloutreys@gican.asso.fr 

Club des exportateurs : charles.bouquetdeschaux@gican.asso.fr 
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