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Groupe Gorgé : Croissance organique soutenue
dans les 3 pôles d’activité au troisième trimestre 2019

(en millions d’euros)

T3 20191 T3 20182

Systèmes Intelligents de Sûreté

22,5

18,9

Protection des Installations à Risques

21,6

21,7

Impression 3D

16,0

13,9

Structure et éliminations

(0,2)

(0,2)

Chiffre d’affaires consolidé

59,9

54,3

623,9

195,8

Carnet de commandes fin de période

Variation
(organique)

+19,1 %
(+22,7 %)

-0,2 %
(+11,8 %)

+14,7 %
(+9,1 %)

n.s
+10,3 %
(+14,9 %)

9M 20191 9M 20182
79,6

69,3

65,1

66,9

51,3

41,5

(0,7)

(0,4)

195,3

177,3

Variation
(organique)

+14,8 %
(+18,2 %)

-2,7 %
(+8,3 %)

+23,6 %
(+9,2 %)

n.s
+10,1 %
(+12,3 %)

+218,7 %
(+233,5 %)

Le chiffre d’affaires des neufs premiers mois de 2019 de Groupe Gorgé a progressé de 10,1 %,
en ligne avec les objectifs annuels. Le chiffre d’affaires du groupe est en hausse de 10,3 % au
troisième trimestre 2019 à 59,9 millions d’euros (+14,9 % à périmètre constant), cette
performance remarquable est portée par l’ensemble des pôles d’activités.
Au 30 septembre 2019, le carnet de commandes de Groupe Gorgé atteint 623,9 millions d’euros,
multiplié par plus de 3 par rapport au 30 septembre 2018.
Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté croît
de 19,1 % (+22,7 % à périmètre comparable, hors EN Moteurs cédée en 2018), porté par la
bonne performance des activités Robotique (+19,1 %) et Aérospatial (+28,2 %) qui compensent
le recul de la Simulation. Au-delà de l’exécution du contrat de chasse aux mines pour les marines
belge et néerlandaise, les activités bénéficient du dynamisme commercial enregistré au premier
semestre.
Au 30 septembre 2019, le carnet de commandes du pôle s’élève à 539 millions d’euros, multiplié
par plus de 5 par rapport au 30 septembre 2018. Il offre une visibilité exceptionnelle pour les
prochaines années. Au cours du troisième trimestre, l’activité Robotique a notamment remporté
deux contrats en robotique terrestre pour plus de 3 millions d’euros au Canada et en France. Il
s’agit des premiers succès des robots CAMELON LG dont la commercialisation a débuté en 2019.
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Données non auditées
Dans le pôle Protection des Installations à Risques, Cimlec et ses filiales (groupe Cimlec) ont été cédés le 9 juillet
2019. Conformément à la norme IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, le
chiffre d’affaires 2019 et les données historiques n’incluent pas la contribution du groupe Cimlec.
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Dans le pôle Protection des Installations à Risques, la cession à Spie du groupe Cimlec,
spécialiste de l’automation, la robotique, l’électricité et la métallerie a été finalisée le 9 juillet. Les
chiffres d’affaires 2018 et 2019 du pôle n’incluent donc pas celui du groupe Cimlec qui a été
retraité conformément à la norme IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente et
activités abandonnées.
Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires du pôle ressort à 21,6 millions d’euros, stable par
rapport au troisième trimestre 2018 mais en croissance de 11,8 % à périmètre comparable, hors
AI Group et Hoekstra qui contribuaient jusque fin 2018. Cette évolution traduit, comme anticipé,
la poursuite de l’amélioration de l’ensemble des activités du pôle.
Le carnet de commandes du pôle s’établit à 79,7 millions d’euros au 30 septembre 2019, en
baisse de 11,9 % par rapport au 30 septembre 2018 mais de seulement 3,7 % à périmètre
comparable.

Le chiffre d’affaires du pôle Impression 3D maintient un rythme de croissance élevé de 14,7 %
au troisième trimestre 2019 à 16 millions d’euros, contre 13,9 millions d’euros au troisième
trimestre 2018. Cette croissance très majoritairement organique (+9,1 %) est renforcée par un
effet périmètre favorable dû à la consolidation de l’audiologiste Surdifuse-l’Embout Français
depuis janvier 2019. Au troisième trimestre 2019, les activités Systems (+ 12,3 %) et Products
(+18,7 %) bénéficient du dynamisme de l’ensemble des activités.

Perspectives 2019
Pour 2019, le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté confirme son objectif d’une croissance du
chiffre d’affaires supérieure à 5 %.
Dans la Robotique, la performance devrait continuer d’être de très bon niveau. De nouvelles
opportunités de contrats de chasse aux mines sont d’ores et déjà identifiées dans plusieurs pays.
Dans l’Aérospatial, le bon niveau du carnet de commandes permet d’anticiper une performance
solide au second semestre. La dynamique commerciale reste favorable notamment dans le
secteur des Automated Guided Vehicles, déclinaison du savoir-faire du groupe dans les drones
et véhicules terrestres. ECA Group anticipe un potentiel significatif à moyen terme pour ces
nouveaux développements qui suscitent des marques d’intérêt importantes notamment dans le
secteur aéronautique.
Dans la Simulation, le groupe attend des appels d’offres significatifs qui devraient contribuer au
redressement de l’activité. La Simulation a développé son activité Défense au cours des dernières
années. Ses activités au profit de la robotique sont appelées à croître, notamment avec le contrat
belgo-néerlandais. Fort de ces constats, le pôle envisage de rapprocher la Robotique et la
Simulation afin de développer plus facilement et rapidement les synergies entre ces deux
activités.
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Dans le pôle Protection des Installations à Risques, la bonne tendance observée au troisième
trimestre devrait se poursuivre sur la fin de l’exercice.
Dans les activités Protection Incendie France (CLF Satrem, AMOPSI et SVF) qui ont vu leur
performance diminuer au cours des dernières années, le capital a été réorganisé, le management
détient 30 % du capital depuis le 25 juillet dernier. Celle-ci reste consolidée dans les comptes du
groupe.

Le pôle Impression 3D travaille depuis plusieurs années sur des projets d’industrialisation de
l’impression 3D dans différents secteurs d’activité. Ces projets mettraient en œuvre un nombre
important de machines dédiées à des applications de production consommant plusieurs tonnes
de matière. Le pôle constate une inflexion positive de certains marchés et des avancées
significatives ont été réalisées au cours des derniers mois sur plusieurs projets. Le pôle espère
une première commande de ce type dans les six prochains mois.
Pour 2019, le groupe confirme viser une croissance du chiffre d’affaires de 10 % dans le
périmètre actuel, hors groupe Cimlec.
Le résultat de l’exercice devrait afficher une très nette progression par rapport à l’exercice
précédent, indépendamment de la prise en compte de la cession du groupe Cimlec, intervenue
le 9 juillet 2019 et qui contribuera pour plus de 20 millions d’euros au résultat net de l’exercice.
L’ensemble de ces éléments devrait permettre au groupe d’atteindre un résultat net historique en
2019. Le produit de la cession de Cimlec améliorera également de façon très sensible la dette
nette du groupe.
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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 imprimantes 3D
et des matériaux associés, des logiciels et
pièces imprimées en 3D

Déclarations prospectives
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.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
296M€ en 2018. Il s’appuie sur 2 000
collaborateurs et une présence dans près de
10 pays.
Plus d’informations sur
www.groupe-gorge.com / Suivez
@GroupeGorge sur Twitter
Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris
Compartiment B
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
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