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Systèmes Intelligents de Sûreté

Projets et Services Industriels

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 264,8 M€ en 2015. Il
s’appuie sur 1 536 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.

Protection en Milieux Nucléaires

Impression 3D

ECA Group annonce trois commandes en simulation
en Asie pour plus de 6 M€

Le groupe ECA, filiale de Groupe Gorgé, a remporté trois commandes dans les
simulateurs navals en Asie au cours des dernières semaines pour un montant
cumulé supérieur à 6M€.
La première commande concerne un simulateur sonar. Celui-ci permet de former
les équipages de navires à l’exploitation des différents types de sonars présents
à bord d’un navire et les entraîner, par la meilleure combinaison des images
sonars, à obtenir la meilleure connaissance possible de la situation sous l’eau
autour du navire.
La seconde vente concerne un simulateur d’entraînement à la lutte contre les
voies d’eau pour sous-marin (Damage Control Simulator). En 2014, le groupe
ECA avait enregistré un premier succès sur cette nouvelle gamme de simulateurs
de lutte contre les voies d’eau. Il s’agissait alors d’entraîner à la lutte contre les
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première commande de ce type de simulateur pour sous-marins. Ainsi, le groupe
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d’entraînement à la conduite de navires (Full Mission Ship Simulator) pour un

a désormais une offre complète de simulateurs de lutte contre les voies d’eau
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client équipé de notre simulateur depuis de nombreuses années.
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Ces trois commandes confirment la capacité du groupe ECA

à innover et

s’adapter aux besoins des clients en proposant aux marines des solutions
techniquement performantes et compétitives. Notre groupe propose une gamme
complète de simulateurs pour le domaine naval depuis les simulateurs
d’entraînement des opérateurs (sonar, radar…) aux simulateurs d’entraînement
tactique d’une force composée de différents navires et avions en passant par les
simulateurs d’entraînement de l’équipage d’un sous-marin ou bâtiment de surface.

Dans le domaine de la défense, le groupe ECA propose également des
simulateurs d’entraînement à la conduite de véhicules blindés (cf. communiqué
du 16 janvier 2014). Un tel simulateur sera présenté sur le stand de notre groupe
au salon Eurosatory qui se déroulera à Paris du 13 au 16 juin 2016 : stand Hall 5
/ K760.

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 ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires
pour certaines activités ; 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.
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