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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 264,8 M€ en 2015. Il
s’appuie sur 1 536 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

Projets et Services Industriels

Protection en Milieux Nucléaires

Impression 3D

Forte croissance du chiffre d’affaires au T2 : +33,5%

En M€
Systèmes Intelligents de Sûreté
1er trimestre
2ème trimestre
Total S1
Projets et Services Industriels
1er trimestre
2ème trimestre
Total S1
Protection en Milieux Nucléaires
1er trimestre
2ème trimestre
Total S1
Impression 3D
1er trimestre
2ème trimestre
Total S1
CA intra-groupe et structure
1er trimestre
2ème trimestre
Total S1
Chiffre d'affaires consolidé
1er trimestre
2ème trimestre
Total S1

2016(1)

2015

Var. (%)

19,5
33,5
53,0

17,7
25,4
43,1

+10,4%
+31,7%
+23,0%

25,7
30,7
56,4

24,1
22,7
46,8

+6,4%
+35,4%
+20,4%

9,5
11,3
20,8

8,6
7,9
16,5

+9,9%
+43,5%
+26,0%

5,9
6,2
12,1

2,9
5,1
8,0

+105,9%
+20,6%
+51,3%

(0,3)
(0,4)
(0,7)

(0,2)
(0,2)
(0,4)

n.a
n.a
n.a

60,3
81,3
141,7

53,1
61,0
114,0

+13,6%
+33,5%
+24,2%

(1) Données non auditées
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Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe est en croissance pour la treizième fois
consécutive par rapport à N-1. Après avoir réalisé une croissance de +13,6% au
1er trimestre 2016, le 2ème trimestre affiche une croissance plus soutenue
(+33,5%).
Le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Gorgé s’élève à 141,7M€ au 30 juin
2016, contre 114,0M€ au 30 juin 2015 (+24,2%) porté par la bonne performance
de l’ensemble des pôles du groupe.
Le chiffre d’affaires du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche une
croissance très soutenue sur le 2ème trimestre : +31,7% (vs. T2 2015). Le
dynamisme commercial de l’ensemble des divisions du pôle et notamment celui
des divisions Simulation et Aéronautique s’est confirmé au 2ème trimestre en
affichant respectivement des taux de croissance de +89,8% pour la division
Simulation (vs. T2 2015) et +27,1% pour la division Aéronautique (vs. T2 2015).
La division Robotique et Systèmes Intégrés a quant à elle vu sa croissance
s’amplifier nettement entre le 1er et le 2ème trimestre (+8,2% au T1 2016 vs. +22,6%
au T2 2016).

Après une année 2015 affichant une performance significative (+25,7% vs. 2014),
le pôle Projets et Services Industriels poursuit sa croissance en 2016 et
confirme la bonne dynamique de ses activités avec +20,4% de croissance sur le
1er semestre 2016 (56,4M€ de chiffre d’affaires) dont +35,4% de croissance au
2ème trimestre 2016.
Les activités de protection incendie du pôle ont largement contribué à la
réalisation de cette croissance de +25,8% par rapport au 1er semestre précédent.
Cette tendance positive devrait se ralentir au second semestre. Le pôle Projets
et Services Industriels bénéficie d’un niveau du carnet de commandes
satisfaisant au 30 juin 2015.
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires confirme pour sa part un retour à la
croissance de ses activités après une année 2015 marquée par de nombreux
décalages de projets qui avaient fortement affecté son volume d’activités. Le
chiffre d’affaires du premier semestre s’établit à 20,8M€ contre 16,5M€ au 1er
semestre 2015, affichant une croissance particulièrement forte au T2 (+43,5%) et
par conséquent d’un bon niveau également sur le semestre (+26,0%).

Enfin, le pôle Impression 3D a réalisé un 1er semestre satisfaisant avec un chiffre
d’affaires de 12,1M€ et réalise encore le meilleur taux de croissance du groupe
sur le semestre : +51,3% (vs. S1 2015). Ce pôle va continuer sa croissance sur le
second semestre.

Des perspectives solides pour l’ensemble des activités du groupe

Le groupe bénéficie de bonnes perspectives sur l’ensemble de ses pôles.

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche une puissante dynamique
commerciale récompensée par de nombreux succès depuis le début de l’exercice,
notamment sur la division Robotique et Systèmes Intégrés qui vient tout juste de
livrer à la société Eurotunnel un dispositif de sécurité à base de drones aériens
qui viendront compléter le réseau de 500 caméras et de 300 agents de sécurité
déployé sur le site transmanche. Le groupe rappelle que le pôle Systèmes
Intelligents de Sûreté a débuté en 2016 la commercialisation de l’UAV IT180999 (version captive du drone IT180) et qu’il vise une augmentation progressive
des ventes de ses drones aériens notamment pour des applications civiles, à
savoir la surveillance de sites sensibles, la surveillance d’incendies, la recherche
de personnes disparues,… mais aussi la géophysique terrestre.
Ce pôle a également initié en 2016 la commercialisation de ses premières
solutions maritimes intégrées à base de drones et vient d’annoncer un contrat
d’un montant de 10 millions d’euros portant sur la livraison de 3 drones sousmarins de lutte anti-mine téléopérés. Le groupe fournira ainsi trois drones navals
de surface (USV - Unmanned Surface Vehicles) INSPECTOR Mk2 qui seront
équipés des tout derniers systèmes de robotique sous-marine conçus par le
Groupe ECA en 2015 (cf. communiqué du 12 juillet 2016).

Les perspectives sont également importantes sur le pôle Projets et Services
Industriels qui devrait continuer sur une tendance positive. Les taux de
croissance affichés par le pôle sont forts, bien supérieurs au marché. Ils sont le
résultat de la combinaison d’une stratégie commerciale offensive de conquête de

nouveaux marchés menée depuis 2014 et d’une réorganisation opérationnelle du
pôle, aujourd’hui finalisée, et qui devrait rapidement permettre d’atteindre une
meilleure efficacité opérationnelle au cours de l’exercice. Une entité du pôle (AI
Group) est encore sous performante et pénalise la rentabilité de l’exercice.

Le pôle Protection en Milieux Nucléaires affiche une tendance moyen terme
positive, liée au redémarrage de grands projets de construction de centrales
neuves à l’international et à d’importants investissements sur le parc
électronucléaire existant. A court terme, la stabilisation du chiffre d’affaires et
l’absence de grand contrat à l’export pénalisent la marge.
Le groupe a, au cours du 2ème trimestre, finalisé l’acquisition de la société
PORTAFEU, concurrent historique du groupe sur ce marché. Grâce à cette
acquisition, le groupe entend augmenter les moyens dont il dispose pour répondre
encore plus efficacement et durablement aux besoins de ses clients.

Pour le pôle Impression 3D, l’année 2016 représente une étape majeure dans le
développement et il se concentre sur la consolidation des acquisitions réalisées
et partenariats signés au cours de l’année 2015. Le pôle focalise aujourd’hui ses
efforts sur l’optimisation de ses dépenses et frais fixes tout en visant une
croissance importante de son chiffre d’affaires, bien supérieure à celle du marché.
Le groupe est confiant sur son positionnement stratégique, l’impression 3D
industrielle professionnelle, utilisée pour le rapid manufacturing, et non pas
uniquement sur le prototyping. Prodways fait partie des quelques acteurs
mondiaux à avoir entamé, avec des clients industriels, ce processus d’adoption
de ce nouveau mode de production. Ces démarches longues devraient
déboucher, pour plusieurs d’entre elles, sur des déploiements industriels à grande
échelle. Le groupe structure donc son offre en s’adressant à des marchés
spécifiques pour mieux les servir. Dans ce cadre, le groupe a lancé fin 2015 sa
division Aéronautique et Spatial (cf. communiqué du 26 novembre 2015) et
dernièrement une division dédiée aux métiers du Luxe, de l’Art, du Design et de
l’Architecture (cf. communiqué du 19 mai 2016).
C’est aussi dans cette stratégie d’accompagnement de la transformation des
modes de fabrication traditionnels vers la fabrication additive que le groupe vient

de finaliser le rachat des actifs d’un laboratoire dentaire français pour conforter sa
position dans ce secteur porteur et de lancer en interne une division dédiée à la
podologie. Le groupe continue donc de donner priorité absolue à la rapidité de
développement de son offre dans ce secteur prometteur.

Cette stratégie de développement vertical devrait permettre au groupe de
développer un savoir-faire spécifique sur chaque application industrielle impactée
par l’impression 3D.

L’objectif de CA annuel devrait être dépassé. Le deuxième semestre devrait voir
un niveau d’activité encore supérieur, même si la saisonnalité, habituellement
favorable au S2 devrait être nettement moins marquée cette année.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats semestriels le 9 septembre 2016

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

