Paris, le 23 octobre 2012, 18h00

A propos de Groupe Gorgé

Chiffre d’affaires à fin septembre : 143,3 M€

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.

CA 3ème trimestre
en M€ (1) (2)
Systèmes
Intelligents de
Sûreté
Projets & Services
Industriels

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
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 228,8 M€ en 2011,
en croissance de 17%. Il s’appuie
sur 1 260 collaborateurs et une
présence dans plus de 10 pays.

Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE
Indices : CAC® Small - CAC®
Mid & Small - CAC® AllTradable

(1)
(2)

2011

Var.%

21,3

27,5

-22,4%

16,4

18,0

-8,4%

Protection en
Milieux Nucléaires

8,8

7,6

+15,7%

CA entre les 3 pôles
& structure

(0,1)

(1,1)

Chiffre d’affaires
consolidé

46,5

52,0

CA cumulé 9 mois
en M€ (1) (2)
Systèmes
Intelligents de
Sûreté

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

2012

2012

2011

-10,5 %

Var.%

67,1

84,1

-20,2%

Projets & Services
Industriels

51,8

49,9

+3,9%

Protection en
Milieux Nucléaires

24,5

21,3

+15,2%

CA entre les 3 pôles &
structure

(0,2)

(2,7)

Chiffre d’affaires
consolidé

143,3

152,6

-6,1%

Les chiffres du 3ème trimestre 2012 ne sont pas audités.
Uniquement les activités poursuivies en 2011 (IFRS 5).

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre ressort à 46,5 M€, en baisse de 10,5%,
tenant compte d’un effet de base défavorable puisque la fin de l’année 2011
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avait été marquée par un niveau d’activité particulièrement élevé pour les trois
pôles du Groupe.
Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche un chiffre d’affaires de
21,3 M€ au 3ème trimestre, en recul de 22,4%. Cette évolution est liée à la
décroissance anticipée des contrats Airbus A350 XWB et à l’allongement de
délais de notifications de contrats. La production stockée en fin de premier
semestre (3 M€ au 30 juin 2012) a été depuis quasiment livrée. Le chiffre
d’affaires 9 mois ressort à 67,1 M€.
Le chiffre d’affaires du pôle Projet et Services Industriels ressort en léger
recul sur le 3ème trimestre à 16,4 M€ compte tenu d’une base de comparaison
moins favorable que les trimestres précédents, l’activité ayant été
particulièrement soutenue à la même période l’an dernier. A périmètre
constant, le chiffre d’affaires ressort à 15,2 M€. Le chiffre d’affaires 9 mois
ressort à 51,8 M€, en hausse de 3,9%.
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires affiche un chiffre d’affaires de
8,8 M€ en progression de +15,7%. Ce pôle poursuit sa dynamique dans la
lignée du 1er semestre, grâce à un carnet de commandes solide (pour rappel
65 M€ au 30 juin 2012). SERES TECHNOLOGIES contribue à hauteur de 0,3 M€
sur ce trimestre. Le chiffre d’affaires 9 mois ressort à 24,5 M€, en hausse de
15,2%.
Perspectives
Le groupe confirme pour cette année les principales tendances
évoquées sur ses trois activités
Sur le pôle SIS, le chiffre d’affaires du 2nd semestre sera plus élevé que celui
du premier, avec une prépondérance de l’activité Défense/Robotique sur
l’ensemble de l’année, sans toutefois compenser les décalages de notification
de contrats du 1er semestre. Le Groupe confirme également le redressement
de la rentabilité du 2nd semestre de ce pôle vers un niveau conforme à ses
standards. Concernant le litige BAE, le Groupe indique avoir été entendu en
référé le 17 octobre dernier, la décision sera rendue la première quinzaine de
novembre. Pour mémoire, ECA a déjà versé 2 M€ d’indemnité provisionnelle en
juillet dernier sur les 6,2 M€ (indemnité provisionnelle et frais accessoires)
réclamés par BAE. L’intégralité de la somme réclamée a été provisionnée dans
les comptes du Groupe.
Le pôle PSI continue de bénéficier d’un carnet satisfaisant même si la base de
comparaison devient peu favorable, le pôle ayant enregistré plusieurs
trimestres de croissance depuis 1 an.
Enfin, le pôle PMN devrait poursuivre sa dynamique. La récente commande
remportée en Chine par Groupe Gorgé pour fournir 84 portes sur 4 réacteurs
de 3ème génération de type AP 1000 (cf. communiqué de presse 2 Octobre
2012) confirme la capacité du Groupe à saisir des opportunités de
développement stratégiques.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2012, fin février 2013
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