Paris, le 28 avril 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. ECA est
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 214,5 M€ en 2013. 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.
NYSE Euronext Paris:
Compartment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF

Impression 3D :
Groupe Gorgé acquiert une société
de premier plan dans les matériaux

Groupe Gorgé et les actionnaires allemands et américains de DeltaMed
viennent de conclure l’acquisition par Groupe Gorgé de 100% du capital de
DeltaMedGmbH.
La
société
développe
principalement
des
résines
photosensibles. La société a été acquise directement par Groupe Gorgé au
travers d’une filiale constituée à cette occasion qui a vocation à regrouper
toutes les activités d’impression 3D du groupe, à commencer par Prodways.
Un acteur de référence des matériaux pour l’impression 3D
DeltaMed développe depuis plus de 15 ans des produits photosensibles pour
des applications médicales et industrielles, en particulier dans le secteur du
dentaire et des prothèses auditives. DeltaMed dispose notamment d’une
grande expertise dans le développement de résines photosensibles pour les
applications de fabrication additive.
La société fournit aujourd’hui des résines pour plusieurs fabricants de
machines d’impression 3D de premier plan pour lesquels elle assure le
développement, la certification et la production. DeltaMed s’appuie sur :
des équipes de R&D reconnues qui ont développé 4 gammes de
résines aux fonctionnalités différentes dédiées à l’impression 3D
(prothèses auditives, dentaire, moulage, pièces fonctionnelles),
déclinées dans un total de 30 produits différents ;
un système de gestion de la qualité répondant à toutes les
exigences nécessaires à la commercialisation de dispositifs
médicaux en Union européenne, aux États-Unis, au Canada et
dans d'autres pays ;
un outil de production qui autorise la fabrication des produits dans
le respect des normes les plus exigeantes. Récent, il n’est pas
encore saturé et peut produire jusqu’à 50 tonnes de résine par an.
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Une avancée majeure dans le plan de développement du Groupe dans
l’impression 3D.
Au travers de sa filiale Prodways, Groupe Gorgé dispose aujourd’hui des
machines d’impression 3D les plus performantes pour un certain nombre
d’applications. L’offre en matériaux était par contre trop limitée pour pouvoir
proposer à chaque client le couple machine-matière spécifique à chaque
application. Cette acquisition stratégique permet de répondre très largement à
ce besoin.
L’intégration verticale, jusqu’à la fabrication des résines spécifiques en interne,
permet de maitriser et de capter l’ensemble de la création de valeur du couple
machine-matière sur les applications développées par le Groupe.
Par ailleurs, au-delà des propres besoins du Groupe, DeltaMed continuera à
fournir ses résines à d’autres acteurs de la profession, avec l’objectif de
renforcer dans les prochaines années sa position d’acteur de référence dans ce
domaine à fort potentiel.

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

@GroupeGorge
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