Paris, le 26 avril 2011, 18h

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.
Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives

Mise à disposition du Document de Référence 2010
Le Document de Référence 2010 du Groupe Gorgé, déposé auprès de l’AMF
peut être consulté sur :

• le site internet du Groupe Gorgé : http://www.groupe-gorge.com
• le site Internet de l’AMF : http://www.amf-france.org/
• le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com

Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire

Le document de référence comprend notamment :
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.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

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

• Les comptes sociaux et consolidés
• Le rapport de gestion
• Les rapports des commissaires aux comptes
• Les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes
• Le rapport du président sur le fonctionnement du conseil et sur le contrôle
interne
• Le document d’information annuel
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Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - 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 - Caroline GUILHAUME - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : cguilhaume@actus.fr

