INVITATION
À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe
indépendant présent dans des industries de
haute technologie et dont les métiers
s'organisent autour de trois pôles d'activité :
les Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA
Group), la Protection des Installations à
Risques (Vigians) et l’Impression 3D
(Prodways Group).

Le mercredi 3 avril 2019
à 10h00

Coté sur Euronext Paris (GOE), le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 296 M€ en
2018. Il s’appuie sur 2000 collaborateurs et
une présence dans près de 10 pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Raphaël Gorgé Président Directeur Général de Groupe Gorgé
Loïc Le Berre Directeur Général Adjoint – Finances de Groupe Gorgé
et

A propos d’ECA Group
Reconnu pour son expertise dans la
robotique, les systèmes automatisés, la
simulation et les processus industriels, ECA
Group développe depuis 1936 des solutions
technologiques innovantes et complètes pour
les missions complexes dans des
environnements hostiles ou contraints. Son
offre s’adresse à une clientèle internationale
exigeante en termes de sécurité et
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs
de la défense, du maritime, de l’aérospatial,
de la simulation, de l’industrie et de l’énergie.
En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 102 M€ sur ses trois pôles
d’activité : Robotique, Aérospatial et
Simulation.

Guenaël Guillerme Directeur Général d’ECA Group
ont le plaisir de vous convier au
#Cloud Business Center
10 bis rue du Quatre septembre - 75002 Paris

afin de vous présenter les résultats annuels 2018
ainsi que les perspectives de Groupe Gorgé et ECA Group

Plus d’information sur
www.ecagroup.com

Réponse
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au plus tard le lundi 1er avril
Julie Mons - Relations Publiques
Tél. : 01 53 67 07 60 – Email : jmons@actus.fr – Actus Finance

Nom : ...............................................................................

Prénom : ...............................................................................

Société : ...........................................................................

Fonction : .............................................................................

Tél. ..................................................................................

E-mail : ..................................................................................

 Assistera

 Souhaite recevoir un dossier

 N’assistera pas

 Sera remplacé(e) par ....

Plan d’accès
#Cloud Business Center
10 bis rue de Quatre Septembre
75002 Paris
Téléphone 01 86 21 99 91

