Paris, le 13 août 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 à fin juin 2010

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.

En M€(1)

2010(2)
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Var. (%)

95,2

111,35

-14,5%

41,7

54,6

-23,6%

53,5

56,8

-5,8%

52,1

48,8

+6,8%

22,7

22,8

-0,4%

29,3

26,0

+12,7%

29,3

52,2

-43,9%

13,8

27,3

-49,4%

15,5

24,9

-37,7%

13,7

10,2

+34,3%

1er trimestre

5,1

4,4

+15,9%

2ème trimestre

8,5

5,8

+46,5%

Chiffre d’affaires consolidé

Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
Hommes et sécuriser les Bâtiments
exploitant des matières
radioactives
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Systèmes Intelligents de Sûreté

Projets & Services Industriels Réaliser les Projets Industriels des
Acteurs de l’Industrie et du
Tertiaire

1er trimestre
2

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.
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Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com
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Protection en Milieux Nucléaires
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Les chiffres ne sont pas audités. Ils incluent les sociétés SCM-VERBOOM depuis le 1er mars 2009,
Faure QEI depuis le 1er janvier 2010 et Triton Imaging depuis le 1er novembre 2009.Ils excluent les
activités navales civiles en 2010. Celles-ci représentaient un chiffre d’affaires de 17,5 M€ au 1er
semestre 2009.
Uniquement les activités poursuivies en 2010 (IFRS 5).

Activité du 1er semestre
Pour l’ensemble du 1er semestre de l’exercice 2010, Groupe Gorgé réalise un chiffre
d’affaires de 95,2 M€ contre 111,35 M€ un an plus tôt.
Retraité de l’activité navale civile, lourdement déficitaire en 2009 et définitivement
arrêtée en juin 2010, le chiffre d’affaires est en croissance de 1,5% (+0,2% à
périmètre comparable). Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires s’est établi à 53,5 M€, en
progression de 9,6% hors activités navales civiles.
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur Euronext Paris
Compartiment C
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Le pôle Projet & Services Industriels amorce sa sortie de crise
Ayant cessé ses activités navales civiles déficitaires, ce pôle a entamé son redressement et semble
bénéficier d’un environnement plus favorable. D’ores et déjà perceptible au deuxième trimestre dans
les volumes de prises de commandes, cette amélioration devrait se matérialiser dès le 2nd semestre
par un redressement du chiffre d’affaires.

Évolution semestrielle du chiffre d’affaires du pôle Projet & Services Industriels (retraité des
activités navales civiles) :

CA (en M€)

S1 2009

S2 2009

S1 2010

34,7

27,45

29,3

Evolution semestrielle du chiffre d’affaires du pôle
Projet & Services Industriels retraité des activités
navales civiles (en M€)
34,7
27,45

S1 2009

S2 2009

29,3

S1 2010

Les deux autres pôles conservent une bonne dynamique
En croissance forte depuis deux ans, ces deux domaines de compétences représentent près de 70% du
chiffre d’affaires au premier semestre 2010 et poursuivent leur développement.
Au 2ème trimestre 2010, le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA) enregistre une accélération
de sa croissance, qui atteint 12,7%, stimulée par l’activité Aéronautique. Le 1er semestre est marqué
par une évolution significative du mix-produits d’ECA, en particulier par une contribution moins
importante des prestations de services.
Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires (Nucléaction) affiche une croissance à
périmètre constant de 46,5% au 2ème trimestre de l’exercice, portant la croissance du semestre à
+34,3% (périmètre constant). Sur un secteur porteur à court et moyen termes, le Groupe continue
d’enregistrer une bonne dynamique commerciale comme en témoigne le contrat remporté au mois de
juin dernier sur les deux réacteurs EPR actuellement en construction sur le site de Taishan (province de
Guangdong) en Chine.

Perspectives du 2nd semestre
Comme indiqué précédemment, l’année 2010 devrait être marquée par une pondération plus
importante du chiffre d’affaires au 2nd semestre. Les pôles Systèmes Intelligents de Sureté et
Protection en Milieux Nucléaires devraient continuer de soutenir la politique de croissance du Groupe
alors que le secteur Nucléaire reste au cœur de la stratégie de développement de Groupe Gorgé.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats du 1er semestre 2010 le 16 septembre 2010 après Bourse
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