Paris, le 9 juin, 14h30

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
différents
domaines
de
compétences :

Prodways, la filiale d’Impression 3D de Groupe Gorgé, expose
pour la première fois lors d’un salon aux Etats-Unis et franchit
de nouveaux jalons dans sa stratégie de développement

Systèmes Intelligents de
Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque.
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
www.groupe-gorge.com

Prodways exposera lors du salon RAPID 2014, premier salon nord-américain
dédié à l’Impression 3D et à la fabrication additive à Detroit (Michigan), du 10
au 12 Juin. Prodways présentera pour la première fois au marché américain sa
nouvelle gamme de systèmes d'impression 3D intégrant sa technologie
propriétaire MOVINGLight®, introduite mondialement lors du salon Euromold
en décembre dernier.
Grâce à la récente acquisition de Deltamed GmbH, un fabricant allemand de
résines photosensibles, Prodways vise à compléter sa gamme actuelle de
solutions de matériaux développée en interne et par son partenaire Dreve avec
une offre complémentaire afin d’élargir les frontières de l'impression 3D et de
la fabrication additive.
A l’occasion de RAPID 2014, Prodways est heureux d'annoncer deux nouvelles
alliances pour faire évoluer sa présence sur le marché de l’impression 3D.

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 / GGRGF

La distribution en Amérique du Nord
Prodways est fier d'annoncer qu'il a conclu un accord avec GENISTAR afin
d'établir son premier canal de distribution pour couvrir le marché nordaméricain. GENISTAR, une entreprise évoluant dans le domaine de
l'impression 3D depuis 2005, a collaboré avec l'équipe Prodways durant les
trois dernières années, développant une forte connaissance des produits et
services Prodways.
GENISTAR activera un réseau de vente et de distribution pour couvrir les
Etats-Unis, le Canada et le Mexique, et fournira une gamme complète de
services incluant l'installation, le calibrage, le support téléphonique et support
terrain, le support dans l’utilisation des machines, la réalisation de pièces de
rechanges et la distribution des matériaux.
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Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Le développement de solutions
Prodways est heureux d'annoncer un partenariat pour le développement de
solutions avec POLY-SHAPE, un service bureau de premier plan en Europe
proposant une des gammes les plus complètes de machines et de procédés de
fabrication additive. En tant que membre européen du Réseau Prodways
Partner Premium, Prodways accueillera POLY-SHAPE sur son stand durant tout
le salon RAPID 2014.
POLY-SHAPE ajoutera la ligne de produits Prodways à ses capacités internes
afin de tirer parti de la haute résolution et de la rapidité de production rendus
possible par la technologie MOVINGLight® pour des applications sur ses
marchés traditionnels et émergents.
S'appuyant sur l'expertise de POLY-SHAPE, Prodways a également conclu un
accord de collaboration avec POLY-SHAPE pour aider au développement de
solutions de fabrication additive intégrant la gamme de systèmes et de
matériaux Prodways.

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités
de Groupe Gorgé sur Twitter!

@GroupeGorge
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