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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 :

Projets et Services Industriels

Protection en Milieux Nucléaires

Impression 3D

Impression 3D, Groupe Gorgé lance « Les Créations »,
sa division Luxe, Design, Art et Architecture

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.

Alliance de haute technologie et de savoir-faire artisanal, Initial, Groupe Prodways
réalise depuis 25 ans des pièces inédites pour ses 150 clients issus des secteurs
du luxe, du design, de l’art et de l’architecture au travers de créations sur mesure,
exclusives et uniques.
Afin de continuer à répondre avec une excellence opérationnelle à la croissance de
ces marchés, Initial lance ce jour « Les Créations », une division spécialement
dédiée aux métiers créatifs avec un label « Made in France ».

Un savoir-faire incontournable en fabrication additive en France depuis
25 ans
Cette division a été créée pour répondre aux besoins spécifiques des créatifs tout
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en bénéficiant du savoir-faire et de l’expertise reconnus du Groupe Prodways sur
des segments industriels très exigeants tels que l’aéronautique, le spatial ou
l’automobile, soit plus de 4 000 clients depuis 25 ans.
« Les Créations » accompagneront les clients depuis l’élaboration du premier
croquis jusqu’à la livraison de l’objet imprimé en 3D. Avec une précision d’orfèvre,
reconnu pour leur savoir-faire et leur discrétion, « Les Créations » fabriqueront des
prototypes, des moules, des pièces uniques mais aussi des pré-séries et séries.
Une finition sur-mesure, artisanale, est également intégrée dans les ateliers d’
Initial.
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Penser, c’est imprimer – La créativité sans limite

La division « Les Créations » s’appuiera sur toutes les ressources du Groupe
Prodways :
•

L’équipe de digitalisation des formes ;

•

L’équipe d’artisans numériques transformant les croquis en fichiers
numériques ;

•

Les 2 laboratoires R&D matières pour proposer des matières exclusives à
leurs clients ;

•

Le centre d’expertise technique en région parisienne aux Mureaux ;

•

L’atelier de fabrication de matière de Prodways Materials ;

•

Les 2 bureaux d’études, de contrôle et de Scan 3D ;

•

Le parc de plus de 30 imprimantes 3D, multi-technologies situé en Haute
Savoie près de la frontière Suisse

•

L’atelier de finition et d’usinage pour les pièces métal.

Un positionnement unique sur le marché mondial de l’impression 3D
Le marché du luxe, du design, de l’art et de l’architecture est un marché prioritaire
pour Initial qui compte déjà parmi ses clients plus de 150 clients dont 25 horlogers
et joaillers de la Place Vendôme, des agences de scénographie, de design et
d’architecture ainsi que des musées nationaux. La fabrication additive est en effet
devenue au fil des ans la source d’applications de rupture pour ces secteurs en
termes de complexité géométrique, de création sur mesure, de qualité et de besoin
d’unicité. Les créatifs s’emparent des technologies d’impression 3D pour leur
rapidité de mise en œuvre, les gains de coûts et la réalisation de l’impossible. Initial
travaille depuis 10 ans avec des artistes qui investissent ce territoire situé à la
frontière entre art et technique, et compte renforcer sa position dans le domaine
artistique.

L’offre unique de « Les Créations » permettra à Initial de proposer une collaboration
remarquable à ses clients pour atteindre les niveaux de perfection et de très haute
qualité requis par les secteurs exigeants de l’art, du luxe, de l’architecture et du
design.

Initial ambitionne de devenir le premier acteur mondial à proposer l’ensemble des
activités de l’impression 3D aux métiers créatifs avec une fabrication labellisée
« Made in France » pour le prototypage mais également la production de pièces en
série.

Contact : Initial, Groupe Prodways : lescreations@prodways.com

Découvrez le site web de la division « Les Créations » : www.initial-lescreations.fr

Découvrez en image le savoir-faire des équipes de « Les Créations » :
https://youtu.be/dSJ7XB6-peI

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.

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

