Paris, le 16 janvier 2014

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 sur
www.groupe-gorge.com

ECA, filiale de GROUPE GORGÉ, annonce
la vente de simulateurs terrestres
de défense à l’international
GROUPE GORGE annonce la vente à l’export, au travers de sa filiale ECA FAROS,
de simulateurs d’entraînement pour véhicules terrestres de défense. Cette
commande d’un montant significatif pour le groupe sera comptabilisée sur
plusieurs exercices. Ajoutée aux autres commandes du mois, elle permet à ECA
d’afficher sa meilleure prise de commande historique mensuelle en simulation.
Ces simulateurs 6 axes haut de gamme sont mis en réseau et permettent
d’entraîner les personnels pour des missions collaboratives sur un théâtre
d’opération, une supervision permettant de vérifier le bon déroulement de la
mission simulée.
ECA était déjà présent dans la simulation de défense pour le domaine naval. Une
commande de plusieurs millions d’euros a d’ailleurs déjà été enregistrée en Asie
dans ce secteur mi-2013.
Cette nouvelle commande de simulateurs pour la défense terrestre a été
obtenue en combinant les compétences en simulation de conduite de véhicules
d’ECA FAROS et les compétences Défense du groupe.
Le marché annuel mondial pour des simulateurs terrestres de défense
comparables est supérieur à 50 M€. ECA vise à devenir un acteur majeur de ce
marché.

Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE
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Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Pour plus d’informations sur ECA, vous pouvez consulter le site
http://www.ecagroup.com

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

@GroupeGorge
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