Paris, le 5 mai 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

Chiffre d’affaires à fin mars 2010
1er trimestre
2010(*)

En M€

1er trimestre
2009(*)

Var.
(%)

Systèmes Intelligents de Sûreté

22,74

22,81

-0,3%

Projets & Services Industriels

17,69

27,34

-35%

5,14

4,44

+16%

45,56

54,59

-17%

Protection en Milieux Nucléaires
TOTAL
(*)

uniquement les activités poursuivies en 2010 (IFRS 5)

Pour les trois premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de Groupe Gorgé s’établit
à 45,56 M€, en progression de 4% par rapport au chiffre d’affaires publié à l’issue du
1er trimestre 2009 qui s’élevait à 43,8 M€. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires
est en retrait de 17% par rapport à la même période de 2009.
Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA) enregistre un chiffre d’affaires de
22,74 M€, stable par rapport à la même période de 2009. Ce pôle continue
d’enregistrer un niveau d’activité soutenu, tant au plan commercial qu’au niveau de sa
production.
Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires (Nucléaction) affiche
une croissance de 16% (stable à périmètre constant). Plusieurs appels d’offres
significatifs sont actuellement en cours, sur un secteur qui est porteur à court et moyen
termes.
Le pôle Projets & Services Industriels pâtit quant à lui d’un environnement toujours
difficile et d’une base de comparaison élevée puisque le 1er trimestre 2009 s’était
inscrit dans la continuité de l’exercice 2008 particulièrement dynamique.
Ce 1er trimestre est peu représentatif du niveau d’activité attendu pour l’ensemble de
l’exercice puisque, comme indiqué précédemment, l’année 2010 devrait être marquée
par une accélération du rythme des facturations au 2nd semestre.

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

Assemblée Générale le 8 juin 2010
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 le 13 août 2010 après Bourse
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Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance - Nathalie BOUMENDIL - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus.fr
Actus Finance – Caroline GUILHAUME - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : cguilhaume@actus.fr

