Paris, le 17 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
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

Groupe Gorgé lance un programme d’ADR aux
Etats-Unis
En décembre 2013, un fort intérêt d’investisseurs américains avait amené
ceux-ci à spontanément échanger des titres Groupe Gorgé en dollars
(« Foreign Shares ») sur le marché américain OTC (over-the-counter).
Les volumes d’échanges importants observés et les sollicitations de nouveaux
investisseurs étrangers ont amené le groupe à considérer le lancement d’un
programme officiel d’ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de
niveau 1 (sponsored ADR level 1) avec Bank of New York Mellon.
Les ADR Groupe Gorgé sont des titres négociables en US dollars représentant
des actions ordinaires de Groupe Gorgé, selon un ratio 1 pour 1. Les ADR
Groupe Gorgé seront négociés sur le marché américain OTC à compter du 17
janvier 2014 sous le mnémonique GGRGY. Dans le cadre de la mise en place
de ce programme, Groupe Gorgé s’est engagé à dorénavant publier ses
informations financières en anglais.
Pour plus d’information, merci de contacter BNY Mellon's Depositary Receipts
Broker Solutions à l’adresse suivante : adrdesk@bnymellon.com.

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

@GroupeGorge
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