Paris, le 25 février 2011, 8h

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 52,7% 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 208,7 M€ en 2010. Il
s’appuie sur 1 400 collaborateurs
et une présence dans plus de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Chiffre d’affaires annuel 2010 : 208,7 M€
2010(1)

2009

Var.
(%)

2009 pro
forma(2)

Var.
(%)

116,7

95,6

22,1%

95,6

22,1%

Projets & Services industriels

68,2

89,3

-23,6%

62,8

8,6%

Protection en Milieux
Nucléaires

27,1

22,1

22,6%

22,1

22,6%

CA entre les 3 pôles & structure

(3,2)

(0,7)

-

(0,6)

-

TOTAL

208,7

206,2

1,2%

179,9

16,0%

En M€

Systèmes Intelligents de
Sûreté

La société SCM-VERBOOM est inclus à compter du 1er mars 2009, TRITON IMAGING à partir du 1er novembre
2009 et FAURE QEI à partir du 1er janvier 2010
(1) Données non auditées
(2) Les comptes 2009 ne sont pas retraités de l'arrêt des activités navales civiles. Une information pro forma
2009 (2009 diminué des activités navales civiles) est indiquée afin de permettre une lecture comparative

Croissance de 19,9% de l’activité au 4ème trimestre 2010
Au 4ème trimestre 2010, Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d’affaires de 67,9 M€, en
croissance de 19,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Retraité de
l’activité navale civile, définitivement arrêtée en juin 2010, le chiffre d’affaires
trimestriel progresse de 31,3%.
Sur l’ensemble de l’exercice 2010, Groupe Gorgé a renoué, comme annoncé, avec la
croissance, avec un chiffre d’affaires consolidé de 208,7 M€ (+1,2%). Hors arrêt des
activités navales civiles, la croissance annuelle est particulièrement dynamique à
16,0%.

Systèmes Intelligents de Sûreté : + 22,1% en 2010

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

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA) a bénéficié d’une forte dynamique de
ses activités, en particulier au 2nd semestre et affiche un chiffre d’affaires 2010 de
116,7M€ en croissance de 22,1%, supérieur aux objectifs. Cette dynamique a été
particulièrement forte sur le secteur Civil/Aéronautique, porté par l’avancement
significatif au 2nd semestre des contrats pluriannuels auprès d’Airbus dans le cadre du
programme pour l’A350 XWB.
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Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr
Actus Finance - Caroline GUILHAUME - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : cguilhaume@actus.fr

Projets & Services Industriels : + 8,6% pro forma en 2010
Comme anticipé lors des résultats semestriels, le pôle Projets & Services Industriels
a amorcé sa sortie de crise. La reprise a été progressive au cours de l’exercice avec une
nette amélioration au 2nd semestre sous l’effet de l’augmentation des prises de
commandes.
Ainsi, le pôle a enregistré une solide activité au 4 ème trimestre avec un chiffre d’affaires
de 21,9 M€, en progression de 10%. Retraité des activités navales civiles, les
facturations du 4ème trimestre ressortent en croissance de 47,0%.
Sur l’ensemble de l’exercice 2010, ces activités réalisent un chiffre d’affaires annuel de
68,2 M€, contre 89,3 M€ en 2009. Hors activités navales civiles, ce pôle affiche une
croissance annuelle de 8,6%. Cette bonne dynamique se poursuit avec les gains
récents de nouveaux contrats (cf. communiqué de presse du 12 janvier 2011).
Projets et Services industriels
En M€

2010(1)

2009
(2)
proforma

Var. (%)

13,9

17,7

-21,5%

1

er

2

ème

trimestre

15,8

17,0

-7,1%

3

ème

trimestre

16,5

13,2

+ 25,0%

4

ème

trimestre

21,9

14,9

+ 47,0%

68,2

62,8

+ 8,6%

trimestre

TOTAL
(1)
(2)

Données non auditées
2009 diminué des activités navales civiles

Protection en Milieux Nucléaires : + 22,6% en 2010
Axe important de développement pour le groupe, le pôle Protection en Milieux
Nucléaires (Nucléaction) réalise un chiffre d’affaires annuel de 27,1 M€, en forte
hausse de 22,6%.
Ce pôle a notamment renforcé ses positions dans le secteur du nucléaire civil, avec la
signature de contrats significatifs pour l’équipement des deux réacteurs EPR
actuellement en construction en Chine pour des montant de plus de 10 M€ et 7 M€ (cf.
communiqués de presse du 7 juin 2010 et du 3 novembre 2010).

Perspectives
En 2010, Groupe Gorgé a renoué avec la croissance sur l’ensemble de ses pôles
d’activité, confirmant ainsi la pertinence du positionnement stratégique du groupe sur
des domaines d’activités porteurs.
Grâce à cette dynamique retrouvée et à la solidité des carnets de commandes(1) des
pôles Projets et Services Industriels et Protection en Milieux Nucléaires, dont le total
s’élève à 109 M€ au 31 décembre 2010, le groupe aborde l’exercice 2011 avec
confiance et ambition quand à ses perspectives de croissance.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2010 le 20 avril 2010 après Bourse
Réunion d’information le 21 avril 2011
(1) Carnet de commandes : chiffre d’affaires restant à comptabiliser sur les affaires signées
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