Paris, le 26 juillet 2013, 08h00

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

Progression de l’ensemble des pôles au 2ème trimestre
Chiffre d’affaires du 1er semestre : 98,8 M€

Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la
technologie pour agir face au
risque. Groupe Gorgé détient
63,16% du capital d’ECA, côté
sur NYSE Euronext à Paris Compartiment C.

En M€

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

Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com
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Chiffre d’affaires consolidé
trimestre

2ème trimestre
(1)

2012

Systèmes Intelligents de Sûreté

Protection en Milieux Nucléaires

Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 208,6 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 290 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.

2013(1)

+2,1 %

Les chiffres ne sont pas audités.

Groupe Gorgé a enregistré au 2ème trimestre une croissance de 11,2% de son chiffre
d’affaires. Tous les pôles ont contribué à cette performance au cours de la période. Au
final, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 98,8 M€ contre 96,8 M€, en
progression de +2,1%.

Le pôle Projets & Services Industriels (PSI) réalise un chiffre d’affaires semestriel de
37,4 M€ contre 35,4 M€ en 2012, en hausse de +5,7% sur ce semestre grâce à une
croissance de 16% sur le seul second trimestre. Cette progression provient en totalité de
la hausse des activités de protection incendie chez AI Group, CLF SATREM et l’acquisition
de Van Dam, qui contribue pour 4,5 M€. Seule CIMLEC, avec un chiffre d’affaires de 12,2
M€ sur le semestre affiche un recul de son activité.
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

Le pôle Protection en Milieux Nucléaires (PMN) a réalisé un 2ème trimestre
exceptionnel, avec un chiffre d’affaires de 10 M€, en progression de +19%. Sur le
semestre, le chiffre d’affaires est de 18,9 M€ contre 15,7 M€ en 2012 (+20,2%). Les
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nombreux succès remportés par le Groupe en Chine sur les technologies EPR et AP 1000
contribuent à faire de ce pôle le 1er moteur de croissance de ce semestre.
Enfin, le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (SIS), après un 1er trimestre décevant,
a nettement amélioré sa performance au 2ème trimestre, avec une croissance de 4,6% à
24,6 M€, porté par la bonne orientation de l’activité Défense/Robotique.

Perspectives : l’activité du Groupe devrait rester bien orientée sur le
second semestre
PSI devrait poursuivre son évolution dans la tendance de ce semestre sous l’impulsion
de l’activité protection incendie qui bénéficie d’un environnement favorable.
Le pôle PMN bénéficie d’une bonne dynamique d’activité, comme en témoigne le récent
contrat remporté en Chine pour un montant de 12,5 M€ sur la technologie AP 1000 (cf
communiqué du 4 juin 2013). Les risques liés aux projets EPR de Flamanville et Olkiluoto
diminuent progressivement à la faveur de l’avancement de ces deux chantiers.
Les perspectives moyen-terme de SIS restent favorables, notamment dans l'activité
Défense/Robotique. ECA vient ainsi de remporter un important contrat de simulateur
tactique avec une marine asiatique. Le robot sous-marin autonome A9 (1,70m, 65kg)
livré à la marine française et aux gardes côtes japonais en 2013 continue à susciter
l’intérêt des clients. Plusieurs offres sont en cours, certaines pourraient se concrétiser au
2nd semestre. Le chiffre d’affaires du 2nd semestre devrait afficher une forte progression
par rapport au début d’année.
Activité d’impression 3D
La récente acquisition d’une société fabricant des imprimantes 3D (www.groupe-gorge3d-printing.com) permet d’afficher d’importantes ambitions dans un secteur de
diversification en forte croissance. Les deux premiers mois ont été consacrés à la
constitution d’une équipe solide. Des recrutements ont été réalisés aux fonctions
stratégiques, notamment commercial, service client, production. D’autres embauches et
partenariats sont identifiés dans le domaine des résines et de la chimie. Le groupe
devrait d’ailleurs disposer d’une gamme de résine plus rapidement qu’anticipé, dès 2014.
Plusieurs salariés d’autres filiales du groupe ont été détachés pour renforcer les équipes
de recherche et développement.
La première imprimante 3D de la nouvelle gamme proposée par le groupe devrait être
présentée et disponible à la vente avant la fin de l’année.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats du 1er semestre 2013, le 12 septembre 2013.
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