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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
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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, sousmarins 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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