Paris, le 24 juin 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

Arrêt de l’activité navale civile

CNAi, filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans le secteur de la construction
navale civile, pâtissait depuis début 2009 de l’effondrement de son marché et
avait donc choisi de se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de
Saint Nazaire, en demandant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en
début d’année 2010.
Depuis cette date, la Société continue de souffrir d’un secteur qui reste très
fortement dégradé. Les commandes attendues ne se sont pas matérialisées et
la livraison, le 17 juin, du dernier paquebot en construction a laissé CNAI sans
activité avec un carnet de commandes totalement vide. En conséquence, le
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire n’a eu d’autre choix que de prononcer
le 23 juin la liquidation de la Société.
La possibilité de cette issue défavorable avait dû être intégrée dès l’année
dernière. Les comptes 2009 avaient ainsi été lourdement impactés par les
provisions correspondantes.
Sur le plan social, Groupe Gorgé a engagé des mesures de reclassement visant
à préserver le plus grand nombre possible d’emplois.

Prochains rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 le 13 août 2010 après Bourse
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