Paris, le 26 février 2010, 18h

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
3 domaines de compétences :

Chiffre d’affaires 2009 : 206,2 M€

Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque. Groupe
Gorgé détient 53,01% du capital
d’ECA, côté sur Euronext Paris Compartiment C.

En M€

Total - Chiffre d’affaires consolidé(1)
9 mois
4ème trimestre
Total - Systèmes Intelligents de Sûreté
9 mois
4ème trimestre
Total - Projets & Services Industriels
9 mois
4ème trimestre
Total - Protection en Milieux Nucléaires(2)
9 mois
4ème trimestre

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.
(1)

Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

(2)

2009

2008

206,2

225,6

149,5

150,6

56,7
95,6

75,0
88,5

65,2

53,4

30,4
88,5

35,2
122,4

69,2

86,7

19,3
22,1

35,6
14,7

15,1

10,5

7,0

4,2

Var. (%)
-9%
-1%
-24%
+8%
+22%
-14%
-28%
-20%
-46%
+50%
+43%
+68%

Chiffre d’affaires incluant uniquement les activités poursuivies en 2009 (IFRS 5), non audité pour 2009.
Le chiffre d’affaires 2009 intègre 9 mois d’activité de la société SCM-Verboom, acquise en mars 2009.

Des performances contrastées
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.
Alors que les pôles Systèmes Intelligents de Sûreté et Protection en Milieux Nucléaires
ont connu des exercices dynamiques, le pôle Projets & Services Industriels a souffert
d’un environnement économique dégradé, notamment au 2nd semestre.
Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA) : bonne résistance de l’activité
Porté par une dynamique commerciale favorable, ECA dépasse ses objectifs annuels et
enregistre en 2009 un chiffre d’affaires de 95,6 M€, en croissance de 8% par rapport à
2008.
Projets & Services Industriels : un exercice perturbé par une conjoncture
économique difficile

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

Les contrats remportés par Cimlec Industrie auprès de nouveaux clients ont
confirmé la pertinence de la diversification sectorielle initiée par le Groupe.
Cependant, ces succès n’ont pas permis de compenser le repli conjoncturel de
chiffre d’affaires enregistré en 2009 par les activités historiques.
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CNAi a constaté un net ralentissement de son niveau d’activité après une année 2008 record (recul de
7,5 M€ sur le 4ème trimestre) et, face au manque de visibilité dont elle souffre, a choisi de se placer
sous la protection du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire en demandant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde.
Les autres sociétés du pôle (Almitec et CLF) ont mieux réussi à contenir le repli de leur activité sur
l'ensemble de l'exercice (recul de 4,5 M€).
Protection en Milieux Nucléaires (Nucléaction) : forte croissance de l’activité
Nucléaction continue d’afficher une forte progression de ses activités au dernier trimestre de l’exercice,
portant la croissance du chiffre d’affaires annuel à +50% (+31% à périmètre constant), malgré un
rythme de livraisons pour l’EPR de Flamanville moins rapide que prévu. Le Groupe est ainsi conforté
dans sa volonté de développer ses activités dans le domaine porteur de l’industrie nucléaire.

Perspectives
En 2010, le pôle Projets & Services Industriels restera pénalisé par les difficultés de CNAi dans le
secteur naval mais le Groupe entend poursuivre ses efforts de diversification sectorielle au sein de ce
pôle. Les activités Systèmes Intelligents de Sûreté et Protection en Milieux Nucléaires, qui bénéficient
de carnets de commandes solides et d’un environnement toujours favorable, devraient continuer à
enregistrer de bonnes performances.
Par ailleurs, le Groupe a réalisé ces dernières semaines plusieurs opérations de croissance externe
(Faure QEI et Triton Imaging) et reste dans une phase active de recherche d’opportunités qui lui
permettraient d’accélérer sa stratégie de développement.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2009 le 13 avril 2010 après Bourse
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