Paris, le 15 mai 2017, 18h00

Systèmes Intelligents de Sûreté

À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un
groupe indépendant présent dans des
industries de haute technologie. Le
Groupe est aujourd’hui actif dans les
secteurs de la sécurité et de la protection
en environnements extrêmes ainsi que
dans le secteur de l’impression 3D. Au
cours de plus de 25 ans d’histoire,
Groupe Gorgé a toujours su se
développer et être un acteur des
innovations
technologiques
et
industrielles de son temps.

Systèmes Intelligents de Sûreté :
Développer des solutions
technologiques innovantes et complètes
pour des missions complexes dans des
environnements hostiles ou contraints.
Protection des Installations à
Risques :
Protéger les hommes et assurer la
protection active et passive des
installations pour les marchés de
l’énergie et sur les secteurs industriels
et tertiaires en France. Assurer la
maintenance de ces systèmes de
protection.
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.

Protection des Installations à Risques

Impression 3D

Groupe Gorgé annonce la signature d’un contrat
majeur d’environ 20M€ pour le projet EPRTM
d’Hinkley Point en Angleterre
Groupe Gorgé annonce ce jour la signature d’un contrat majeur pour les deux
réacteurs EPRTM actuellement en construction sur le site de Hinkley Point C situé
dans le Somerset, au sud-ouest de l’Angleterre.
Forte de son expérience sur les EPRTM de Flamanville en France, Olkiluoto en
Finlande et Taishan en Chine, la division Nucléaire du pôle Protection des
Installations à Risques de Groupe Gorgé s’est vue confier par EDF Energy (Nuclear
New Build) un premier contrat d’un montant d’environ 20 millions d’€, la deuxième
commande la plus importante de son histoire dans le nucléaire.
L’objet de cette commande est de concevoir, fabriquer et installer plus de 200
portes spéciales de types biologique et neutronique destinées à équiper les zones
sensibles qui entourent les réacteurs des deux EPRTM anglais. Ces portes
répondent à des requis techniques exigeants et combinés en termes de résistance

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 281,2 M€ en 2016. Il s’appuie sur
1 800 collaborateurs et une présence
dans près de 10 pays.

au feu, séisme, étanchéité et durabilité, ceci en plus de leurs caractéristiques

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

Le pôle Protection des Installations à Risques de Groupe Gorgé est un acteur

premières de protection contre les rayons gammas et neutroniques.

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à
Paris et sur le marché américain OTC
sous la forme d’ADR.

mondial de référence dans la fabrication de ces portes hautement technologiques,

Euronext Paris:
Compartiment B.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

unitaire peut atteindre 20 tonnes et l’épaisseur près d’1 mètre. Groupe Gorgé a déjà

Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF

spécifiques aux centrales nucléaires de troisième génération et dont le poids
fourni les portes neutroniques des EPRTM de Flamanville, Taishan I et Taishan II.
Le Nucléaire en Grande Bretagne constitue un potentiel fort de développement pour
Groupe Gorgé qui estime le marché adressable sur le seul projet Hinkley Point à
plus de 50 millions d’€. Ce contrat commencera à générer un chiffre d’affaires
significatif à partir de 2018.
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Avertissement
Les communiqués de GROUPE GORGE peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations
prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE GORGE. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou
non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats,
performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du
groupe à atteindre ses objectifs comprennent notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la
concurrence ; le développement des marchés sur lesquels opère le groupe et notamment son pôle Impression 3D ; les variations
de devises ; 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 ; ou encore 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
disponible sur le site internet de GROUPE GORGE (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas
exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l’évolution de la conjoncture économique et des
marchés financiers pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de GROUPE GORGE ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

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

