Paris, le 2 juillet 2014, 18h00

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
différents
domaines
de
compétences :

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté
avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Systèmes
Intelligents
de
Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque.
Protection
en
Milieux
Nucléaires
Protéger
les
hommes
et
sécuriser
les
bâtiments exploitant des matières
radioactives
Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets de robotique
industrielle et de protection
incendie des acteurs de l’industrie
et du tertiaire
Impression 3D – Accompagner
les grands acteurs industriels dans
leurs innovations et process de
production en proposant des
systèmes, des imprimantes 3D et
de nouveaux matériaux premium.
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 214,5 M€ en 2013. Il
s’appuie sur 1 300 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.
Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

-

Nombre d’actions : 7 982 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 71 165,77 €

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2013, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 4 037 titres
Solde en espèces du compte de liquidité : 145 385,20 €

sur

Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.
NYSE Euronext Paris:
Compartment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GORGE à la Société
de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :

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

@GroupeGorge

Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF
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