Paris, le 21 février 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 annuel 2012 : 209,0 M€
CA 4ème trimestre en M€

2012(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

Projets & Services industriels

Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 209,0 M€ en 2012.
Il s’appuie sur 1 200 collaborateurs
et une présence dans plus de 10
pays.
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-

Chiffre d’affaires consolidé
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-13,6%

Protection en Milieux
Nucléaires

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

CA de l’exercice en M€

Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE
Indices : CAC® Small - CAC®
Mid & Small - CAC® AllTradable
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2011

Var. (%)

Systèmes Intelligents de
Sûreté

99,4

129,1

-23,0%

Projets & Services industriels

76,3

72,3

+5,5%

Protection en Milieux
Nucléaires

33,5

30,7

+9,4%

CA entre les 3 pôles & structure

(0,2)

(3,25)

-

Chiffre d’affaires consolidé

209,0

228,8

-8,6%
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Données non auditées
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Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Au 4ème trimestre 2012, Groupe Gorgé réalise un chiffre d’affaires de
65,8 M€ en baisse de 13,6%. Sur l’année, le chiffre d’affaires ressort à
209,0 M€ contre 228,8 M€, en baisse de 8,6%. Cette évolution
s’explique uniquement par le recul d’activité attendu du pôle Systèmes
Intelligents de Sûreté, les deux autres pôles ayant poursuivi leur
dynamique de croissance.
Sur l’année, Systèmes Intelligents de Sûreté a été pénalisé par la
décroissance de son pôle Civil (fin du contrat Airbus A350XWB) et par les
délais de notifications de contrat supérieurs aux attentes. Cet effet a été
amplifié au 4ème trimestre par un effet de base peu favorable, compte tenu de
la forte contribution de plusieurs contrats en fin d’année 2011. Au final, le
chiffre d’affaires annuel ressort proche de 100 M€, en recul de 23,0%. Comme
prévu, le chiffre d’affaires du second semestre est supérieur à celui du
premier.
Les deux autres pôles sont en croissance confirmant une dynamique solide:
Projets et Services Industriels affiche un chiffre d’affaires au 4ème trimestre
de 24,4 M€, en hausse de +9,2% soit le meilleur trimestre de l’exercice. Sur
l’année, le chiffre d’affaires du pôle ressort à 76,3 M€, en croissance de
+5,5%. PSI a su profiter de la solidité de son carnet de commandes (40 M€
au 31 décembre 2011) et de la contribution sur 12 mois d’AI Group (3 mois en
2011). Avec l’intégration de cette entité, la part d’activité liée aux systèmes de
protection incendie a progressé fortement pour représenter environ 60% du
chiffre d’affaires annuel. La part de l’international est passée à plus de 20% en
2012 (contre 5% en 2010).
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires a réalisé un 4ème trimestre très
satisfaisant à 9,0 M€ contre 9,3 M€ en 2011. Sur l’ensemble de l’exercice, Le
pôle PMN enregistre une nouvelle année de croissance, de +9,4% (+6% à
périmètre constant), à 33,5 M€.
Le Groupe continue à être très bien positionné sur la Chine grâce à une
présence sur le marché chinois des portes de haute technicité, aucun appel
d’offre en Chine n’ayant été perdu par Groupe Gorgé. Ce positionnement
stratégique continue à bénéficier au Groupe compensant ainsi très largement
les retards des deux chantiers de Flamanville (France) et Olkiluoto (Finlande).

Perspectives commerciales favorables sur 2013
Le Groupe démarre ce début d’année avec une très bonne dynamique
d’activité sur l’ensemble de ces pôles d’activités.
Fin 2012, le carnet de commandes du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté
est en croissance de plus de 6% sur un an (85 M€). Le pôle a remporté depuis
le début d’année deux succès commerciaux majeurs avec la plus importante
commande en robotique de défense remporté par le Groupe qui s’étalera sur
quatre années et une nouvelle commande de 20 robots COBRA MK2 (avec une
option pour 60 supplémentaires) programmée pour être livrée dès l’été 2013.
Par ailleurs, SIS reste toujours positionné sur des appels d’offres sur le
marché des drones.
L’ancien Président Directeur Général d’ECA a effectué son retour à la Direction
Générale du pôle en février 2013 (communiqué du 12 février 2013).
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PSI continue à renforcer son positionnement de façon très significative sur la
protection incendie. Après avoir gagné sa plus importante commande en
protection incendie avec Airbus (communiqué du 5 décembre 2012), le Groupe
s’est encore renforcé sur le marché de la sécurité incendie, en particulier offshore, par l’acquisition de la société Van Dam (communiqué du 7 janvier
2013). Ce spécialiste des portes et murs anti-incendie et anti-explosion,
consolidé à partir du 1er janvier 2013, complète le mix d’activité de PSI et va
permettre non seulement de renforcer son positionnement sur ce marché mais
aussi d’accroître encore la part export (notamment sur des zones en
croissance comme le Moyen Orient, l’Asie ou l’Amérique centrale) à 30% du
chiffre d’affaires du pôle en 2013. Bien que d’un niveau inférieur à celui de
l’année dernière, le carnet de commandes de PSI (non compris celui de Van
Dam) s’élève à 32 M€ au 31 décembre 2012 ce qui est un niveau satisfaisant
pour ce pôle dont le cycle des contrats est plus court.
Le pôle PMN continue à bénéficier de son positionnement stratégique sur un
marché à fortes barrières à l’entrée, à la fois sur les livraisons post-Fukushima
(récente livraison en Slovénie) et sur les projets neufs, en témoigne le premier
contrat remporté en octobre 2012 par le Groupe sur les centrales de 3ème
génération AP 1000 en Chine. L’acquisition de Seres technologies et le rôle de
premier actionnaire dans Redhall (19,46%) devraient constituer de solides
atouts pour les appels d’offres à venir. Au 31 décembre 2012, PMN continue à
bénéficier d’un carnet de commandes de l’ordre de deux ans de chiffre
d’affaires (supérieur à 58 M€).

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2012 le 11 avril 2013 après Bourse
Réunion d’information le 12 avril 2013
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