Paris, le 15 septembre 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.

Résultats semestriels 2011
Chiffre d’affaires en croissance de 12%
Résultat net part du groupe : 2,3 M€
Bonnes perspectives pour le second semestre

Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives
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Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire

Chiffre d’affaires
EBITDA

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.
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Résultat net des activités non
poursuivies

Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com
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Les comptes consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et ont été
approuvés par le Conseil d’Administration du 14 septembre 2011.
EBITDA : ROC avant écart d'acquisition négatif et dotations nettes aux amortissements et provisions

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort, au 30 juin 2011, à 101,4 M€ en
progression de 12% par rapport à l’exercice précédent.
Le pôle Systèmes Intelligents de Sureté a connu un volume d’activité soutenu sur la
période (+ 8,8%). Toutefois, comme annoncé dans le communiqué de presse du
28 juillet 2011, la marge opérationnelle courante a été pénalisée au premier semestre
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

par des charges opérationnelles additionnelles liées à la phase d’installation en usine
des contrats Airbus et un chiffre d’affaires inférieur aux attentes en Défense/Robotique
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compte tenu de la notification tardive, au 2ème trimestre, de trois contrats majeurs.
Toutefois, les prises de commandes du pôle en hausse de 28% au 1er semestre 2011,
contribueront directement au chiffre d’affaires du 2nd semestre. La rentabilité se
redressera fortement au 2nd semestre pour retrouver un niveau normatif (environ 10%)
sur les 6 derniers mois de l’exercice.
Le pôle Projets & Services Industriels confirme sur ce semestre son net
redressement, amorcé en 2010, avec un chiffre d’affaires de 32,8 M€, en progression
de 32%. Le résultat opérationnel courant du pôle est positif, à 0,8 M€ contre une perte
de 1,8 M€ au premier semestre 2010.
Cette évolution favorable devrait se maintenir sur le 2nd semestre grâce au niveau élevé
de prises de commandes observé sur les 6 derniers mois. Le carnet de commandes
représente 6 mois d’activité en protection incendie, niveau très satisfaisant.
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires affiche au 30 juin 2011 un niveau d’activité
solide, avec un chiffre d’affaires de 13,7 M€, stable par rapport au 1er semestre 2010
malgré le ralentissement observé au 2ème trimestre sur les grand projets neufs (EPR) lié
à la revue des normes de sécurité. Une très bonne gestion de ces aléas de calendrier et
le maintien à un bon niveau des activités de maintenance ont permis d’améliorer
significativement le résultat opérationnel du pôle qui passe de 1,1 M€ à 1,5 M€.
Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, le résultat opérationnel
courant du Groupe s’élève à 2,5 M€. Le résultat net part du Groupe ressort à 2,3 M€,
contre 0,3 M€ au 1er semestre 2010.

Structure financière solide au 30 juin 2011
Au 30 juin 2011, le Groupe disposait de 62,1 M€ de capitaux propres et d’un
endettement financier net retraité(1) de 10,3 M€. La variation du besoin en fonds de
roulement du pôle Systèmes Intelligents de Sureté ressort nettement négative sur
ce semestre. Cette évolution s’explique par la consommation des avances de trésorerie
encaissées à la fin de l’exercice précédent dans le cadre des contrats Airbus A350 XWB,
en raison de l’avancement des projets qui sont désormais en phase industrielle.
(1)

retraité de l’auto-contrôle
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Perspectives
Au 30 juin 2011, le Groupe affiche un carnet de commandes solide de 174 M€.
Fort d’un volume de prises de commandes élevé, le pôle Systèmes Intelligents de
Sureté enregistrera comme prévu une année de croissance modérée et verra sa
rentabilité se redresser sensiblement sur les 6 derniers mois d’exercice (environ 10%
au 2nd semestre).
Le pôle Projets et Services Industriels évolue dans un environnement qui reste
porteur au 2nd semestre. L’accent sera mis sur l’optimisation de la rentabilité en veillant
à absorber la croissance d’activité.
Les activités de Protection en Milieux Nucléaires continuent de représenter un
potentiel important pour le Groupe, notamment au regard des contraintes accrues de
sécurité dans l’industrie nucléaire civile. A ce jour, ce pôle bénéficie ainsi d’un carnet de
commandes de 46 M€, et participe à de nombreux appels d’offres à travers le monde
sur des projets engagés pour des montants s’élevant à plus de 150 M€.
A mi-exercice, Groupe Gorgé confirme ainsi son objectif, annoncé lors des résultats
annuels, d’une nouvelle année de croissance sur l’ensemble de ses 3 pôles d’activité. En
outre, le 2nd semestre sera marqué par une progression très sensible de la marge
opérationnelle courante par rapport au 1er semestre.

Gouvernance
Après avoir fondé et dirigé le Groupe pendant près de 20 ans, Jean-Pierre Gorgé a
souhaité prendre du recul. Le Conseil d’Administration du 14 septembre a nommé
Raphaël Gorgé, présent à la direction générale depuis 7 ans, à sa présidence. Les
fonctions de Président et Directeur Général seront donc à nouveau associées. JeanPierre Gorgé reste membre du Conseil d’Administration.

Prochain rendez-vous
Présentation des résultats semestriels le 16 Septembre 8h30 à :
Espace Etoile St Honoré
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 28 Octobre 2011 après Bourse.
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