Paris, le 25 avril 2013, 18h00

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
3 domaines de compétences :
Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la
technologie pour agir face au
risque. Groupe Gorgé détient
53,48% du capital d’ECA, côté
sur NYSE Euronext à Paris Compartiment C.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
Fort dynamisme du pôle Protection en Milieux
Nucléaires
En M€

1er trimestre 1er trimestre
2013
2012

Var.(%)

Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives

Systèmes Intelligents de Sûreté

17,9

22,2

- 19,7%

Projets & Services Industriels

18,2

18,8

-3,5%

Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire

Protection en Milieux Nucléaires

8,9

7,4

+ 21,8%

(0,06)

(0,1)

44,9

48,3

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.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

CA entre les pôles
TOTAL

-7,0%

Groupe Gorgé publie un chiffre d’affaires de 44,9 M€ au premier trimestre 2013, contre
48,3 M€ (-7%) en 2012, lié principalement au repli attendu du pôle SIS. Ce début
d’exercice est conforme au plan de marche prévu.
Le pôle SIS affiche un chiffre d’affaires de 17,9 M€ contre 22,2 M€ sur l’exercice
précédent. Cette baisse (-19,7%) était anticipée compte tenu de la poursuite de la
décroissance régulière du contrat A350 XWB et qui ne devrait représenter cette année
que 7,0 M€ du chiffre d’affaires du pôle (contre 16,8 M€ l’an dernier). L’activité
Défense/Robotique enregistre pour sa part une croissance de près de 2%. Les contrats
récemment remportés en robotique de défense sont entrés en phase d’étude et ne
contribuent pas encore au chiffre d’affaires. Le carnet de commandes se maintient à
84,8 M€ à ce jour avec une part prépondérante de l’activité Défense/Robotique. La
saisonnalité historique de ce pôle sera visible à nouveau cette année.
Le pôle PMN réalise un chiffre d’affaires de 8,9 M€ contre 7,4 M€ sur l’exercice 2012,
en très forte croissance de près de 22% par rapport à l’an dernier (14% à périmètre
constant) confirmant à nouveau son potentiel sur ce début d’année. Ce pôle devrait
confirmer son rôle de moteur de la croissance pour le groupe.
Le pôle PSI réalise un chiffre d’affaires de 18,2 M€ contre 18,8 M€, un repli de 3,5%
uniquement lié à CIMLEC dont la contribution au CA du pôle recule de 2,6 M€. Portées
par l’intégration de VAN DAM depuis le 1er janvier 2013, les activités de protection
incendie restent dynamiques (stabilité en organique, +19% sur l’ensemble).

Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

Le carnet de commandes s’élève à 192 M€ au 31 mars, en croissance de 10% sur le
trimestre, permettant au Groupe d’être confiant sur les perspectives de développement
sur l’exercice.
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Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, le 25 juillet 2013
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