Paris, le 17 avril 2019, 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
imprimantes 3D et des matériaux
associés, des logiciels et pièces
imprimées en 3D
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 296 M€ en 2018. Il s’appuie sur 2 000
collaborateurs et une présence dans 6
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Protection des Installations à Risques

Impression 3D

Mise à disposition du Document de référence 2018

Le Document de référence 2018 de Groupe Gorgé a été déposé le 17 avril 2019
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le Document de référence 2018 contient notamment :
-

le Rapport financier annuel ;
le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
la déclaration de performance extra-financière ;
le descriptif du programme de rachat d'actions ; et
les projets de résolutions présentés à l'Assemblée générale du 7 juin 2019 ainsi
que le rapport du Conseil d’administration sur ces résolutions.

Ce Document de référence est tenu à la disposition du public dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté sur
l'espace investisseurs du site internet de Groupe Gorgé (http://www.groupegorge.com/blog/category/finance/documents/).
La version anglaise du Document de référence sera disponible dans les prochains
jours.
Prochain rendez-vous financier :
Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 le 25 avril 2019 avant
bourse

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à
Paris.
Euronext Paris
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

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