Paris, le 22 janvier 2014,08h00

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
différents
domaines
de
compétences :
Systèmes Intelligents de
Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque. Groupe
Gorgé détient 63,88% 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 de robotique
industrielle et de protection
incendie des acteurs de l’industrie
et du tertiaire
Impression 3D – Accompagner
les grands acteurs industriels
dans leurs innovations et process
de production en proposant des
systèmes, des imprimantes 3D et
de nouveaux matériaux premium
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 208,4 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 300 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.
Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

sur

Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.

ECA, filiale de Groupe Gorgé, signe un protocole
d’accord en Russie concernant la robotique
sous-marine
ECA et PROMINVEST (filiale du groupe russe ROSTEC) ont signé un protocole
(Memorandum Of Understanding) en vue de conclure un accord de coopération
industrielle pour la fourniture à la marine russe de robots de déminage sousmarin de type Kster ou équivalent.
Ces robots équiperaient d’une part les futurs chasseurs de mines de la marine
russe dans le cadre de l’un des plus gros programmes de navires de déminage
des prochaines années, et d’autre part, pourraient être installés sur des
navires non dédiés de la marine russe. Plus de 1.000 robots de déminage
seraient à produire dans le cadre de cet accord sur une dizaine d’années.
ECA et PROMINVEST doivent définir avant l’été 2014 les modalités d’une
coopération industrielle permettant de produire et assurer le support de ces
robots de déminage sur la durée de vie des navires concernés. Une partie de la
production, notamment celle de la partie explosive, serait réalisée en Russie.
Cet événement illustre à nouveau la tendance à l’utilisation de plus en plus
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fréquente de drones, qu’ils soient terrestres, sous-marins, de surface ou
aériens.
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Avertissement
Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué (signature de l’accord de
coopération industrielle et production de robots de déminage sous-marins) sont basées sur la
stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction en matière de développement des ventes. Ces
déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires
et d’autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats,
performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et
éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs.
Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent
significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment : les
risques et aléas rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence; la poursuite du
développement du marché ; la conclusion effective d’un accord de coopération industrielle ;le
nombre de navires effectivement construits et à équiper ; le nombre de robots de déminages
effectivement produits ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations
des cours des matières premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des
coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de
réglementations ou de leur application ; une pression sur les prix plus forte de la part de nos
concurrents ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à
attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et
l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards
(IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulets
d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos
partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de
Référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs nonanticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur
nos objectifs.
Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations,
prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui
interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces
déclarations sont basées.

Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter !

@GroupeGorge
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