Paris, le 5 novembre 2013, 8h00

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
63,88% du capital d’ECA, côté
sur NYSE Euronext à 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 208,4 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 200 collaborateurs
et une présence dans plus de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Acquisition de l’activité robotique d’Air Liquide
Welding France
Groupe Gorgé, au travers de sa filiale CIMLEC Industrie, vient de conclure
l’acquisition du fonds de commerce robotique d’Air Liquide Welding France
(environ 7 M€ de chiffre d’affaires, 53 salariés). Ce département d’Air Liquide
Welding a équipé plus de 500 clients industriels d’installations robotisées dans
des secteurs complémentaires de ceux dans lesquels CIMLEC Industrie
intervient.
Cette acquisition illustre l’implication du groupe sur le projet d’usine du futur, un
des 34 plans prioritaires présentés par le gouvernement et devrait être
contributive aux résultats de CIMLEC Industrie dès 2014. Elle permet également
d’accroître significativement la part du chiffre d’affaires réalisée par cette filiale
dans des activités à fort contenu technologique.
Structuration de l’offre en robotique de CIMLEC : Création de Commercy
Robotique, filiale à 100%
Afin de renforcer ses compétences dans le secteur porteur de la robotisation des
PME, le Groupe a structuré son offre en créant Commercy Robotique, filiale à
100% de CIMLEC Industrie, regroupant ses propres activités robotiques et celles
d’Air Liquide Welding France.
Pour rappel, CIMLEC Industrie est historiquement très présente dans ce
domaine et a équipé plus de 15 000 robots depuis 25 ans. Le Groupe devrait
être ainsi très bien positionné pour profiter pleinement de ce marché à fort
potentiel.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires annuel, fin février 2014
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