Paris, le 3 octobre 2011, 18h00

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 197,1 M€ en 2010,
en croissance de 14%. Il s’appuie
sur 1 200 collaborateurs et une
présence dans plus de 10 pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé remporte son plus important succès dans
le nucléaire : prise d’une commande de 30 M€
Groupe GORGÉ annonce ce jour la signature de la plus importante commande
enregistrée par le Groupe dans le secteur du nucléaire. Ce contrat consiste à
fournir pour les deux EPR en construction en Chine, sur le site de TAISHAN,
2500 portes, soit la totalité des portes étanches à l’eau, à l’air, coupe-feu,
coupe-feu et étanches, anti-onde de choc, biologiques et de grande
dimensions. D’un montant de 30 M€, ce nouveau contrat représente un an de
chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires.
Le Groupe avait déjà remporté en 2010 sur ce même site les contrats de
fourniture des portes neutroniques et anti-crashs d’avion. Avec ce dernier
succès, le montant total des commandes remportées par le pôle sur les EPR
de TAISHAN 1 et 2 s'élève désormais à 50 M€ et représente une part de
marché de 100% sur les portes de haute technicité.
Le site de TAISHAN est actuellement le plus important chantier au monde de
construction de centrales nucléaires. Ce succès couronne 12 années de
présence en Chine pour les filiales du Groupe qui ont remporté la totalité des
appels d’offres de portes haute sécurité sur ce marché depuis l’origine. Ainsi, le
Groupe équipe 36 des 39 réacteurs nucléaires en fonctionnement ou en
construction en Chine.
La majorité de ce contrat devrait être livrée avant la fin 2013. Le carnet de
commande global des trois pôles du Groupe sur le secteur nucléaire s’élève
ainsi à 90 M€ dont 70 M€ pour Nucléaction. Le secteur du nucléaire, malgré les
évènements de début d’année, reste un secteur très porteur pour les produits
du Groupe qui contribuent au renforcement de la sécurité, des centrales
existantes, des nouveaux projets et des opérations de démantèlement.

Prochain rendez-vous
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
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Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 28 Octobre 2011 après Bourse.
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