Paris, le 8 avril 2014, 18h00

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 214,5 M€ en 2013. Il
s’appuie sur 1 300 collaborateurs et
une présence dans près de 10 pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme d’ADR.
NYSE Euronext Paris:
Compartiment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY

Mise à disposition du document de référence 2013
(version française)

Le document de référence 2013 (en version française) du groupe Gorgé a été
déposé auprès de l’AMF et 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
Le document de référence comprend notamment :
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 descriptif du programme de rachat d’actions propres
Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée Générale du 18 juin
2014
La version anglaise sera disponible dans les prochains jours.
Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter !

@GroupeGorge
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