Paris, le 12 septembre 2012, 18h00

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

Résultats semestriels 2012

Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la
technologie pour agir face au
risque. Groupe Gorgé détient
52,44% du capital d’ECA, côté
sur NYSE Euronext à Paris Compartiment C.
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Chiffre d’affaires

Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives

EBITDA

Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 228,8 M€ en 2011,
en croissance de 17%. Il s’appuie
sur 1 260 collaborateurs et une
présence dans plus de 10 pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com
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Les comptes consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et ont été
approuvés par le Conseil d’Administration du 12 septembre 2012.
EBITDA : ROC avant dotations nettes aux amortissements et provisions

Le litige entre sa filiale ECA et BAE (cf. communiqué du 3 juillet 2012) a conduit le
Groupe

par

mesure

de

prudence

à

provisionner

l’intégralité

de

l’indemnité

provisionnelle et des frais accessoires mis à sa charge par le jugement du 29 juin 2012,
soit 6,2 M€. Le Groupe conteste toutefois le montant de l’indemnité provisionnelle et a
interjeté appel sur le fond. La prise en compte de cette provision impacte fortement le
compte de résultat du premier semestre.
Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 96,8 M€ au 30 juin 2012. Ce léger repli (-3%)
par rapport à l’exercice précédent tient compte du recul du chiffre d’affaires du pôle
SIS sur ce semestre. Les deux autres pôles PSI et PMN affichent un volume d’affaires
en croissance de deux chiffres. Le résultat opérationnel courant du Groupe ressort à
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

2,3 M€.
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Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président 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 – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Le pôle Systèmes Intelligents de Sureté (SIS) affiche, comme anticipé, un recul de
son chiffre d’affaires à 45,8 M€ (contre 56,6 M€ l’an dernier). Cette évolution est le
résultat de la décroissance de l’activité Civil/Aéronautique avec l’achèvement progressif
des tranches fermes des contrats Airbus A350 XWB et, à l’allongement des délais de
notification de commandes. Malgré des charges de structure en baisse et des marges
en amélioration, l’EBITDA ressort en recul à 1,7 M€ (contre 2,8 M€ au 30 juin 2011).
Cette évolution tient compte d’un volume d’affaires insuffisant et de charges liées à des
affaires comptabilisées à l’achèvement (livraison au second semestre) pour 3 M€ contre
0,6 M€ l’an dernier. Le résultat opérationnel courant du 1er semestre, traditionnellement
plus faible que celui du second semestre, ressort à -0,9 M€.
Le pôle Projets & Services Industriels (PSI) réalise son meilleur premier semestre
avec une progression de 11% de son chiffre d’affaires, à 35,4 M€ (contre 32,0 M€ sur
l’exercice précédent). AI Group - consolidée depuis le 1er octobre 2011- contribue pour
3,7 M€ mais pèse encore sur l’EBITDA (-0,4 M€). Le pôle affiche à nouveau une
croissance de son carnet de commandes de +11% sur ce semestre. Enfin, le résultat
opérationnel courant augmente de 14% à 1,3 M€ (contre 1,1 M€ au 30 juin 2011).
Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires (PMN) est de
15,7 M€ (contre 13,7M€ au 30 juin 2011), soit une progression de +15% (+12,7% à
périmètre équivalent). Le bon volume d’affaires compense largement les retards
rencontrés
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mai 2012 n’a que peu contribué sur ce

semestre (0,3 M€ de chiffre d’affaires sur deux mois). Le résultat opérationnel courant
de 1,8 M€ est en hausse de 24%, il atteint 11,5% du chiffre d’affaires, contre 10,6% au
1er semestre 2011.
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financière

très

saine

permettant

une

politique

d’investissement active
Le groupe a réalisé au premier semestre l’acquisition d’une majorité du capital de la
société SERES Technologies, spécialisée en études de sûreté nucléaires.
Groupe Gorgé est également devenu premier actionnaire de Redhall Group Plc (126 M£
de CA, 1600 personnes) par l’acquisition sur le marché de 17.16% du capital.
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Après le versement du dividende (3,8 M€) aux actionnaires (versé au 2nd semestre
l’exercice précédent), les capitaux propres s’élèvent à 64,2 M€. La dette nette
retraitée(1) est de 10,6 M€.

Perspectives
Le Groupe bénéficie d’un carnet de commandes de 183 M€, stable par rapport à fin
2011 et en croissance de 5% par rapport au 30 juin 2011.
Comme chaque année, le pôle SIS sera marqué par un effet de saisonnalité. La
rentabilité opérationnelle courante du pôle SIS est attendue en forte hausse sur le
second semestre, à des niveaux proches des standards de ce pôle.
Le carnet de commandes du pôle PSI est en croissance de 11% sur le semestre, il
reste donc satisfaisant, porté par l’activité protection incendie. Compte tenu d’un cycle
d’affaires plus court sur ce pôle (6 mois), le Groupe reste cependant attentif à
l’évolution du carnet sur le 2nd semestre.
Le chiffre d’affaires de PMN devrait être à nouveau en croissance sur cet exercice. Le
carnet de commandes se maintient à 65 M€, soit près de deux ans de chiffres
d’affaires.

Prochain rendez-vous
Présentation des résultats semestriels le 13 Septembre 2012, 10h00 à :
NYSE EURONEXT
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 23 Octobre 2012 après Bourse.

(1) Dette nette retraitée : dette nette diminuée de la valeur de l’auto-contrôle.
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