Paris, le 12 août 2011, 08h00

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

Chiffre d’affaires du 1er semestre : 101,4 M€,
en croissance de +12%

Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la
technologie pour agir face au
risque. Groupe Gorgé détient
52,7% du capital d’ECA, côté sur
NYSE Euronext à Paris Compartiment C.

En M€(1)

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

Systèmes Intelligents de Sûreté

Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 197,1 M€ en 2010,
en croissance de 14%. Il s’appuie
sur 1 200 collaborateurs et une
présence dans plus de 10 pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com
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Les chiffres ne sont pas audités.
Uniquement les activités poursuivies en 2011 (IFRS 5).

Poursuite de la forte progression du pôle PSI : +32,3% sur le
semestre
Le pôle Projets & Services Industriels a poursuivi sa progression soutenue sur le
2ème trimestre avec un chiffre d’affaires de 17,0 M€ (+29,3% par rapport au 2ème
trimestre de l’exercice précédent).
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

Sur le premier semestre, le pôle a ainsi confirmé l’amélioration attendue, déjà amorcée
fin 2010, affichant une progression de +32,3% de son chiffre d’affaires.
Page 1/2

Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - 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

Maintien d’une activité soutenue des deux autres pôles du Groupe
Au 2ème trimestre, le pôle Systèmes Intelligents de Sureté affiche une croissance
organique de +14,7% de son chiffre d’affaires consolidé, stimulée par une très forte
progression des facturations de l’activité Civil/Aéronautique.
Sur le premier semestre, le pôle réalise un chiffre d’affaires consolidé de 56,6 M€,
(+8,8% par rapport à l’exercice précédent), avec une évolution du mix-produits en
faveur de l’activité Civil/Aéronautique qui contribue désormais à hauteur de 58% au
chiffre d’affaires du semestre (40% au 1er semestre 2010).

Sur le 2ème trimestre, le pôle Protection en Milieux Nucléaires affiche un bon niveau
d’activité avec un chiffre d’affaires de 7,3 M€, en baisse cependant en comparaison d’un
2ème trimestre 2010 particulièrement soutenu. Les 4 grands projets neufs pour lesquels
Groupe Gorgé a été sollicité ou qui font l’objet d’appels d’offres (France, Finlande, Chine
Taishan 1 et 2…) ont connu un ralentissement sur le deuxième trimestre. Ces retards
sont dûs à la prise en compte de normes de sécurité accrues. L’activité a cependant
repris à un rythme normal depuis quelques semaines.

Perspectives
Le pôle Systèmes Intelligents de Sureté, affichera une rentabilité faible au premier
semestre mais, avec un niveau d’activité soutenu au 2ème semestre, ce pôle
retrouvera une marge opérationnelle conforme à ses standards (environ 10%) sur les
six derniers mois de l’exercice.

Les pôles Projets et Services Industriels et Protection en Milieux Nucléaires
devraient continuer à afficher une progression soutenue de leur chiffre d’affaires au
cours du second semestre.

Groupe Gorgé confirme ainsi son objectif, annoncé lors des résultats annuels, d’une
nouvelle année de croissance sur l’ensemble de ses pôles d’activité.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats du 1er semestre 2011 le 15 septembre 2011 après Bourse.
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