Paris, le 13 avril 2010, 18h

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
3 domaines de compétences :
Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque. Groupe
Gorgé détient 52,8% du capital
d’ECA, côté sur Euronext Paris Compartiment C.
Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
Hommes et sécuriser les Bâtiments
exploitant des matières
radioactives
Projets & Services Industriels Réaliser les Projets Industriels des
Acteurs de l’Industrie et du
Tertiaire
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 206,2 M€ en 2009. Il
s’appuie sur 1400 collaborateurs et
une présence dans plus de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Résultats 2009
Retour aux bénéfices au 2nd semestre
Une structure financière solide
En M€

(1)

2009

S2 2009

S1 2009

2008(2)

206,2

94,8

111,4

225,6

10,6

6,4

4,2

18,9

EBITA retraité(4)

7,9

5,1

2,8

9,2

Résultat opérationnel courant

7,6

5,1

2,5

11,5

5,4%

2,2%

5,1%

Chiffre d’affaires
EBITDA(3)

Marge Opérationnelle courante

3,7%

Résultat opérationnel

5,1

2,9

2,2

10,7

RN des activités poursuivies

1,1

0,9

0,2

6,4

RN des activités non poursuivies

2,0

2,4

(0,4)

(14,5)

Résultat net

3,1

3,3

(0,2)

(8,1)

(0,4)

1,6

(2,0)

(10,7)

RNPG

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 7 avril 2010. Les procédures d’audit
ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission.

Activité & Résultats
Le chiffre d’affaires de Groupe Gorgé s’établit à 206,2 M€ pour l’ensemble de l’exercice
2009, avec des performances contrastées selon ses trois domaines de compétences.
La majorité des activités allient croissance et forte progression de leur
rentabilité…
Porté par une bonne dynamique commerciale, le pôle Systèmes Intelligents de
Sûreté enregistre une croissance de 8% de son chiffre d’affaires. L’EBITDA s’élève à
13,1 M€, en hausse de 22,5% par rapport à l’EBITDA 2008 retraité d’un profit non
récurrent de 1,2 M€. Le résultat opérationnel courant du pôle s’inscrit ainsi en
croissance de plus de 20% par rapport à l’exercice précédent et représente 11,3% du
chiffre d’affaires.

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

Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires affiche une progression
de 50% (+31% à périmètre constant) par rapport à l’exercice 2008, confirmant ainsi
son potentiel de développement. L’EBITDA de l’exercice 2009 s’établit à 3,5 M€ contre
1,35 M€ un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant progresse de 125%, à 2,7M€,
soit 12,2% du chiffre d’affaires du pôle.
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…mais le décrochage de certains secteurs pénalise les résultats du Groupe malgré un
redressement au 2nd semestre
Le chiffre d’affaires réalisé dans les secteurs de l’automobile et de la construction navale civile, qui
représentent en 2009 respectivement 8,2% et 14,3% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe Gorgé,
enregistre un repli conjoncturel de près de 40% par rapport à 2008. L’activité du pôle Projets &
Services Industriels est donc en retrait de 28% pour l’ensemble de l’exercice. Alors que le chiffre
d’affaires de ce pôle s’est fortement détérioré au 2 nd semestre de l’exercice (-31% par rapport au
1er semestre 2009), la perte opérationnelle courante est passée de -4,4 M€ à -1,9 M€ entre les deux
semestres, sous l’effet des mesures mises en place. Toutefois, pour l’ensemble de l’exercice, l’EBITDA
du pôle, retraité des éléments non récurrents, reste en perte de -6,1 M€ contre +3,6 M€ en 2008 et la
perte opérationnelle courante s’établit à -6,3 M€, dont 3,45 M€ provenant de l’activité de construction
navale civile. Le résultat opérationnel intègre 1,1 M€ de coûts de restructuration et une perte de valeur
de l’écart d’acquisition relative à l’activité de construction navale civile de 1,4 M€.

En dépit d’un niveau d’activité contrasté et d’un chiffre d’affaires pénalisé, le Groupe a renoué avec la
rentabilité au 2nd semestre de l’exercice. Sur ce semestre, le résultat opérationnel courant s’élève à
5,1 M€ et représente 5,4% du chiffre d’affaires de la période. Le résultat net part du Groupe s’élève
quant à lui à 1,6 M€.
Pour l’ensemble de l’exercice, le résultat opérationnel courant atteint 7,6 M€ et le résultat net part du
Groupe est proche de l’équilibre.

Augmentation de 63% de la trésorerie disponible à 27,7 M€
Le ralentissement de certaines activités associée à une gestion rigoureuses du cash et aux effets
positifs du Plan de Relance de l’Economie ont eu un impact positif sur le Besoin en Fonds de Roulement
du Groupe et sur la trésorerie qui s’améliore de 63% en 2009 par rapport à 2008 pour atteindre
27,7 M€.
A la suite de la condamnation de la France par la CJCE en novembre 2008, Cimlec Industrie a dû
provisionner le remboursement d’une exonération d’IS dont elle avait bénéficié en 1999 et 2000, pour
un montant de 2 M€. Cette provision a été traitée en correction d’erreur dans les comptes 2008. Le
décaissement devrait intervenir en 2010.
Au 31 décembre 2009, le Groupe bénéficie d’une structure financière solide, avec des capitaux propres
de 61,6 M€ et un endettement net de 1,9 M€ contre 10,7 M€ à fin décembre 2008.

Perspectives
Le carnet de commandes du Groupe atteint 290 M€ au 1er janvier 2010. Les activités performantes de
2009 devraient continuer à progresser en 2010 et la dégradation est stoppée dans les secteurs touchés
par la crise. Toutefois, le Groupe ne constate pas encore de redressement du niveau des prises de
commandes dans ces secteurs qui représentent environ le quart de son chiffre d’affaires.
Ainsi, en 2010, les activités Systèmes Intelligents de Sûreté et Protection en Milieux Nucléaires, qui
bénéficient d’un environnement toujours favorable, devraient continuer à enregistrer de bonnes
performances. Le chiffre d’affaires du pôle Projets & Services Industriels restera pénalisé par les
difficultés de CNAi dans le secteur naval civil. L’impact éventuel de la situation de CNAi (sauvegarde,
insuffisance de commandes) a déjà largement été constaté dans les comptes 2009. Hors CNAi,
l’ensemble du Groupe devrait être en croissance sur l’exercice, avec une pondération plus importante
du chiffre d’affaires au 2nd semestre
Tout au long de l’exercice, le secteur porteur du nucléaire, qui a représenté 13,7% du chiffre d’affaires
consolidé en 2009 et contribué à l’activité de chaque pôle de compétences, restera un axe fort de
développement.

Dividende de 0,26 € au titre de l’exercice 2009
Compte tenu de ces perspectives et de la solidité de la structure bilancielle, le Conseil d’Administration
du Groupe Gorgé proposera à l’Assemblée Générale du 8 juin prochain la reprise du versement d’un
dividende pour un montant de 0,26 € par action.
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Adhésion au code de gouvernement d'entreprise de Middlenext
Lors de sa réunion du 7 avril dernier, le Conseil d’administration du Groupe Gorgé a décidé de se
référer désormais au Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié
en décembre 2009 par MiddleNext, mieux adapté au Groupe, compte tenu de sa taille, que celui de
l’AFEP-MEDEF.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 le 5 mai après Bourse

(1)
(2)

(3)
(4)

Uniquement les activités poursuivies en 2009 (IFRS5)
Retraitement des données de Groupe Gorgé sur l'exercice 2008 dans le cadre d'IFRS 5 (activités poursuivies/non
poursuivies) et correction d’erreurs. Les chiffres consolidés présentés pour 2008 et 2009 intègrent Balisco comme si
les entités avaient toujours été regroupées et aucun écart d’acquisition n’a été constaté (« Pooling of Interest »).
EBITDA : ROP courant avant écart d'acquisition négatif et dotations nettes aux amortissements et provisions
EBITA retraité : ROP courant avant impact des acquisitions (écarts d'acquisition et amortissements d'incorporels
reconnus à la juste valeur) et retraité des éléments non récurrents (plus values de cessions d'actifs significatives)
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