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Systèmes Intelligents de Sûreté

À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
différents
domaines
de
compétences :
Systèmes Intelligents de
Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque.
Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives
Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets de robotique
industrielle et de protection
incendie des acteurs de l’industrie
et du tertiaire
Impression 3D – Accompagner
les grands acteurs industriels
dans leurs innovations et process
de production en proposant des
systèmes, des imprimantes 3D et
de nouveaux matériaux premium.
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 223,3 M€ en 2014. Il
s’appuie sur 1 370 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.

Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

sur

Groupe Gorgé est côté sur
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.
Euronext Paris:
Compartiment B.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF

Protection en Milieux Nucléaires

Impression 3D

Projets et Services Industriels

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 en forte
croissance (+12,5%) porté par le dynamisme des
pôles Projets et Services Industriels et
Impression 3D
En M€

2015(1)

2014

Var. (%)

Systèmes Intelligents de Sûreté
1er trimestre
2ème trimestre
Projets et Services Industriels
1er trimestre
2ème trimestre
Protection en Milieux Nucléaires
1er trimestre
2ème trimestre
Impression 3D
1er trimestre
2ème trimestre
CA intra-groupe et structure
1er trimestre
2ème trimestre
Chiffre d'affaires consolidé
1er trimestre
2ème trimestre

43,1
17,7
25,4
46,8
24,1
22,7
16,5
8,6
7,9
8,0
2,9
5,1
(0,4)
(0,2)
(0,2)
114,0
53,1
60,9

39,4
17,3
22,1
37,5
17,6
19,9
23,5
11,4
12,1
1,1
0,2
1,0
(0,1)
(0,2)
0,1
101,4
46,2
55,2

+9,6%
+2,3%
+15,3%
+24,9%
+37,3%
+13,9%
-29,6%
-24,4%
-34,5%
x7
x19
x5
na
na
na
+12,5%
+14,8%
+10,5%

(1) Les chiffres ne sont pas audités.
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Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe est en croissance pour la neuvième fois
consécutive par rapport à N-1. Après une forte croissance au 1er trimestre 2015
(+14,8%), le 2ème trimestre affiche encore une croissance soutenue (+10,5%). Le
chiffre d’affaires consolidé du groupe au 30 juin 2015 s’élève ainsi à 114,0 M€,
contre 101,4 M€ au 30 juin 2014 (+12,5%), une croissance portée notamment par
les performances des pôles Projets et Services Industriels, Impression 3D et
Systèmes Intelligents de Sûreté.
Après un 1er trimestre de bon niveau (+2,3% vs. T1 2014), le chiffre d’affaires du
pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche une croissance très soutenue sur
le 2ème trimestre avec une croissance de +15,3%. Sur l’ensemble du semestre, le
chiffre d’affaires s’élève à 43,1 M€: +9,6% par rapport au 1er semestre 2014.
La bonne tendance dans laquelle s’inscrivent les divisions Robotique et Systèmes
Intégrés (+25,4% sur le semestre) et Simulation (+26,2% sur le semestre) est
confirmée et amplifiée au 2ème trimestre. Le recul de la division Aéronautique s’est
ralenti au 2ème trimestre et le pôle dispose d’un carnet de commandes solide
(+52,7% par rapport à juin 2014).
L’ensemble des activités du pôle SIS est dans une bonne dynamique commerciale
avec la signature de plusieurs contrats significatifs dans la division Robotique et
Systèmes Intégrés (cf. communiqués du 10 et du 17 avril 2015) et un contrat
exceptionnel de plus de 10 M€ dans la division Aéronautique (cf. communiqué du
22 avril 2015).
Le pôle Projets et Services Industriels poursuit sa croissance (cinquième
trimestre consécutif de croissance) et confirme ainsi la bonne dynamique de ses
activités avec près de 14% de croissance au 2ème trimestre 2015 par rapport au
2ème trimestre 2014. Le chiffre d’affaires du pôle PSI sur le 1er semestre s’élève
ainsi à 46,8 M€ soit une croissance de +24,9% par rapport à la même période
l’année passée.
Les activités de protection incendie du pôle sont en croissance de 28% par rapport
au 1er semestre précédent ; les autres activités du pôle (électricité, automatismes,
robotique industrielle) affichent elles aussi une croissance significative de 17% en
comparaison du 1er semestre 2014.
Cette très bonne tendance devrait se poursuivre au second semestre, le pôle PSI
bénéficiant d’un bon niveau du carnet de commandes à 58 M€ au 30 juin 2015.

Le repli programmé du pôle Protection en Milieux Nucléaires est plus important
qu’attendu, le chiffre d’affaires du 1er semestre (-29,6%) s’élève à 16,5 M€. La
commande importante dans le cadre du projet NOVARKA signée au cours du 1er
trimestre (cf. communiqué du 29 janvier 2015), ne compense que partiellement le
décalage dans la réalisation de projets importants.
Le carnet de commandes est conséquent (plus de 12 mois d’activité) mais en
léger repli au 30 juin 2015 (-4%) par rapport au 30 juin 2014.

Enfin, le pôle Impression 3D affiche une croissance exceptionnelle de son chiffre
d’affaires sur le 1er semestre : 8,0 M€, un chiffre d’affaires multiplié par 7 par
rapport à celui du 1er semestre 2014. Quinze machines ont été vendues au cours
du semestre à comparer à huit sur l'ensemble de l'année 2014. Par ailleurs,
l’acquisition d’INITIAL début avril, qui ne contribue au chiffre d’affaires que pour 2
mois sur ce 1er semestre, ainsi que le carnet de commandes en très forte hausse
au 30 juin 2015 (+72%) devraient permettre au pôle Impression 3D de poursuivre
sa forte croissance et afficher de très belles performances sur l’ensemble de
l’exercice 2015.

Perspectives

Le carnet de commandes consolidé du groupe s’élève à 208 M€ au 30 juin 2015,
en croissance de 7,4% par rapport au 30 juin 2014.

Comme c’est traditionnellement le cas, le second semestre devrait être plus
favorable à l’activité du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté qui subit un effet
de saisonnalité important. Le carnet de commandes du pôle SIS au 30 juin 2015
est d’ailleurs en nette hausse à 101 M€ : une croissance de 12% par rapport au
30 juin 2014. Les nombreux appels d’offres de son activité Robotique et Systèmes
Intégrés sur lesquels le groupe est positionné ainsi que le fort dynamisme de sa
division Simulation devraient également lui permettre de confirmer la tendance
sur le reste de l’exercice.

Le pôle Protection en Milieux Nucléaires profite de perspectives commerciales
renforcées sur des projets de grande ampleur (Chine, Europe de l’Est), tant sur
de nouveaux programmes que sur de nouveaux clients.
Ces perspectives laissent anticiper un redémarrage de l’activité pour 2016/2017.
Les très bonnes performances réalisées par les pôles Projets et Services
Industriels et Impression 3D au 1er semestre devraient quant à elles également
se poursuivre sur le reste de l’exercice et soutenir une croissance organique du
chiffre d‘affaires du groupe.
Sur le pôle PSI, des actions sont en cours pour renforcer et mettre en œuvre des
synergies (fonctions support, commercial, produits) pour l’ensemble des activités
et notamment la protection incendie.
Le pôle Impression 3D devrait continuer à franchir des étapes stratégiques dans
son développement. Au cours du 1er semestre, l’acquisition stratégique d’Initial et
Norge Systems (cf. communiqué du 26 mars 2015) a permis au groupe d’afficher
son ambition de devenir le troisième acteur au monde à proposer une offre multitechnologies et l’ensemble des services d’impression 3D à ses clients.
Parallèlement, le pôle Impression 3D continue son expansion géographique avec
la signature de nouveaux accords de distribution depuis le début de l’année et a
ouvert sa première filiale aux Etats-Unis (cf. communiqué du 5 février 2015). Ces
nouveaux accords devraient permettre au groupe de disposer d’une première
couverture mondiale d’ici la fin de l’exercice et de s’ouvrir à de nouvelles
opportunités commerciales (cf. communiqué du 20 juillet 2015).
Par ailleurs, la levée de fonds réalisée pour un montant total de 25 millions
d’euros et l’entrée du groupe FIMALAC au capital de Prodways Group (cf.
communiqué du 1er juin 2015), permettront d’accompagner les projets industriels
du pôle sur le long terme et d’accélérer le développement de ce pôle qui affiche
aujourd’hui la plus forte croissance du groupe.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats semestriels le 10 septembre 2015

Avertissement
Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y
compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles
concernant les résultats et les événements futurs.
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres
facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements
effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à
atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent
significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas
éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le développement du marché ; les
variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les
conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de
législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des
avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ;
l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial
Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots
d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires
commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces
risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou
imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend
aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations, prospectives ou objectifs éventuellement
visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations,
hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de
Groupe Gorgé sur Twitter !
@GroupeGorge

