Paris, le 23 octobre 2013, 18h00

Chiffre d’affaires 3ème trimestre : +7,6%

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
63,88% du capital d’ECA, côté
sur NYSE Euronext à Paris Compartiment C.
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 208,4 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 200 collaborateurs
et une présence dans plus de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Croissance attendue du chiffre d’affaires
annuel
CA 3ème trimestre
en M€ (1)
Systèmes
Intelligents de
Sûreté
Projets & Services
Industriels

2012

Var.%

20,3

21,3

-4,7%

20,0

16,4

+21,9%

Protection en
Milieux Nucléaires

9,9

8,8

+12,1%

CA entre les 3 pôles
& structure

(0,2)

(0,1)

Chiffre d’affaires
consolidé

50,0

46,4

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

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

2013

2013

2012

+7,6%

Var.%

63,0

67,1

-6,1%

Projets & Services
Industriels

57,0

51,8

+10,1%

Protection en
Milieux Nucléaires

28,8

24,5

+17,3%

CA entre les 3 pôles &
structure

(0,3)

(0,2)

-

Chiffre d’affaires
consolidé

148,5

143,2

+3,7%

(1)

Les chiffres du 3ème trimestre 2013 ne sont pas audités.
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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

Au 3ème trimestre, Groupe Gorgé réalise un
50,0 M€ contre 46,4 M€, en croissance de +7,6%.

chiffre

d’affaires

de

Le chiffre d’affaires de SIS ressort à 20,3 M€ au 3ème trimestre 2013, en recul
de 4,7%. L’activité Défense/Robotique a été particulièrement soutenue, SIS
réalisant même sur ce trimestre sa plus forte progression de chiffre d’affaires
sur cette activité (+45,1%) à 13,1 M€ contre 9,0 M€ au 3ème trimestre 2012.
La filiale a également signé récemment de nouvelles commandes sur la
gamme des ROV (communiqué ECA du 21 octobre 2013). L’activité
Civil/Aéronautique a été pénalisée par un effet de base défavorable et un
niveau de chiffre d’affaires faible en simulation. Le groupe attend, dans les
prochaines semaines, la notification de commandes significatives en
simulation dont une majeure partie est à livrer avant la fin de l’année.
A l’exception du pôle Civil/Aéronautique de SIS, qui devrait se redresser au
4ème trimestre, toutes les activités du groupe poursuivent leur progression.
Ainsi :
Le pôle PSI réalise sa plus forte progression de l’année, avec un chiffre
d’affaires de 20,0 M€ contre 16,4 M€ au 3ème trimestre 2012, soit une
croissance de +21,9%, avec une bonne performance de l’activité de
protection incendie. A périmètre constant ce pôle réalise un chiffre d’affaires
en progression de + 4,2% sur le trimestre.
Enfin, dans la lignée des trimestres précédents, PMN enregistre une nouvelle
progression de son chiffre d’affaires sur ce trimestre (+12,1%) à 9,9 M€
contre 8,8 M€ au 3ème trimestre 2012.
Ainsi, sur 9 mois, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 148,5 M€ contre
143,2 M€, en croissance de +3,7%.
Perspectives
Le dernier trimestre devrait être soutenu pour toutes les activités du groupe,
permettant une forte progression du chiffre d’affaires par rapport au premier
semestre.
EPR UK
L’annonce récente d’une avancée significative sur le programme nucléaire au
Royaume-Uni, avec la construction probable de 2 EPR représente une
opportunité importante pour le groupe, principalement dans le pôle Protection
en Milieux Nucléaires. Le marché adressable par Groupe Gorgé, incluant un
périmètre plus large que pour les réacteurs de Taishan 1 et 2, représente de
50 à 100 M€ pour les deux premiers réacteurs de Grande Bretagne. Cette
annonce est également très favorable pour la société Redhall, partenaire local
du groupe sur ce programme et dont Groupe Gorgé est premier actionnaire.
Croissance externe
Dans son implication sur le projet d’usine du futur, un des 34 plans
prioritaires présenté par le gouvernement, Groupe Gorgé poursuit ses
démarches en vue de réaliser l’acquisition de l’activité de robotique d’Air
Liquide située à Commercy. Cette opération pourrait se conclure avant la fin
de l’année.
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Impression 3D
Groupe Gorgé participera au salon Euromold à Francfort, en décembre 2013.
Ce salon regroupe l’ensemble des acteurs du secteur de l’impression 3D. Il
sera l’occasion de communiquer sur plusieurs lancements de produits et de
présenter la nouvelle identité de Phidias technologies.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires annuel, fin février 2014
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