Paris, le 7 juin 2010, 18h

A propos de Groupe Gorgé

Succès dans le nucléaire en Chine

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

Signature du premier contrat sur les
deux EPR en construction en Chine

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

Le Groupe GORGÉ annonce ce jour la signature d’un important contrat sur les
deux réacteurs EPR actuellement en construction sur le site de Taishan
(province de Guangdong) en Chine.
Dans le cadre de cette commande, la première sur les deux EPR chinois, Nucléaction,
filiale du Groupe GORGÉ, fournira la totalité des portes neutroniques des réacteurs. Ces
systèmes de cloisonnement sont identiques à ceux développés par le Groupe Gorgé
pour l’EPR de Flamanville. Organes de sécurité spécifiques à ces centrales de nouvelle
génération, ils permettent l’accès à des zones du bâtiment réacteur autrefois
inaccessibles.
D’un montant supérieur à 10 M€, ce contrat confirme la forte position de Nucléaction
sur le marché chinois et l’excellence des relations que le Groupe a su construire avec
ses partenaires auxquels il livre depuis plusieurs années d’autres systèmes de sécurité,
notamment sur les centrales CPR 900 MW. En outre, cette commande renforce la
confiance de Groupe GORGÉ dans sa capacité à bénéficier dans les mois et années à
venir du formidable développement du nucléaire chinois.
Le secteur du Nucléaire constitue un axe fort de développement pour le Groupe GORGÉ
et cette nouvelle commande démontre la pertinence de la stratégie mise en œuvre.
Aujourd’hui, la croissance particulièrement soutenue de l’activité Nucléaire au sein du
Groupe s’accompagne d’une phase de renforcement significative des équipes en France
(qualité, chefs de projets, études, chargés d’affaires), avec un double objectif :
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-

permettre à Nucléaction de mener à bien les chantiers EPR actuellement en
cours en Finlande, en France et en Chine ;

-

se positionner sur des projets plus importants (supérieurs à 20 M€) afin de
s’imposer comme un acteur clé du secteur nucléaire.

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