Paris, le 12 décembre 2013

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
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 industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 208,4 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 200 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Information sur les échanges d’actions Groupe Gorgé
sur le marché OTC aux Etats Unis

L’action Groupe Gorgé, cotée sur le marché NYSE Euronext Paris, est
également échangée depuis le 9 décembre sur le marché américain OTC
(marché non réglementé), sous forme d'American Depositary Receipts (ADR).
Un ADR est un titre américain de représentation d’une action cotée hors des
Etats-Unis.
Les ADR échangés aux Etats-Unis sont dits “unsponsored”, ce qui signifie qu’ils
ont été créés à l’initiative d’une banque pour répondre à une demande
d’investisseurs américains. Les ADR sont identifiés sous le code GGRGF.
Cette cotation reflète l’intérêt du marché américain pour les développements
de Groupe Gorgé dans le domaine de l’impression 3D avec sa filiale
PRODWAYS.

Information on Groupe Gorge’s shares exchange
on OTC market (US)
The Groupe Gorgé’s shares, listed on Nyse Euronext Paris, are also traded in
the US OTC market since the 9th of December 2013 through ADRs (American
Depositary Receipts). An ADR is a negotiable security that represents
securities of a non-US company.
Groupe Gorgé’s ADR are unsponsored, i.e. the program has been initiated by a
depositary bank in order to satisfy the US investors’ demand. The ADR are
identified under the GGRGF code.
This listing shows the US market’s interests for the latest investments of
Groupe Gorgé in the 3D printing market through its subsidiary PRODWAYS.

Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE
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