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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
53,48% 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 228,8 M€ en 2011,
en croissance de 17%. Il s’appuie
sur 1 260 collaborateurs et une
présence dans plus de 10 pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Nouvelle commande de près de 13 M€ dans le secteur de
la Défense pour la filiale ECA

La société ECA, filiale à 53,48% de Groupe Gorgé, vient de remporter une
nouvelle commande de 12,8 M€ dans le secteur de la robotique de Défense
pour le développement et la fourniture d’équipements sous-marins.
Cette commande est la tranche conditionnelle d’un contrat notifié à ECA en
fin d’exercice (cf. communiqué ECA du 11 décembre 2012) et dont la
première tranche ferme représentait déjà plus de 10 M€. Les livraisons de ce
contrat devraient s’effectuer sur 4 années.
Ce contrat, d’un montant global de 23,4 M€, est la plus importante
commande de Défense enregistrée par ECA depuis sa création. Une tranche
additionnelle de 5 M€ pourrait être également notifiée par la suite.
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