Paris, le 12 avril 2013, 08h00

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 208,6 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 290 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Redressement significatif de l’activité et des
marges au 2nd semestre 2012
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Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel
Charges et produits financiers

RN des activités non poursuivies

(1)Reclassement de présentation sur le ROC
(2) EBITDA : ROC avant écarts d'acquisition et dotations nettes aux amortissements et provisions
(3) Part du groupe et intérêts minoritaires

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 5
avril 2013. Les procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport des
commissaires aux comptes, relatif à leur certification, est émis.

Les résultats 2012 du Groupe sont impactés par la baisse ponctuelle des
performances du pôle SIS malgré un net redressement constaté au
second semestre. Les deux autres pôles du Groupe affichent de bonnes
performances.
Résultats par pôle
Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

Le Groupe réalise sur cet exercice un chiffre d’affaires de 208,6 M€ (-8,8%), combinant
un recul significatif d’ECA et une croissance des autres activités.
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Systèmes Intelligents de Sûreté enregistre sur l’année un chiffre d’affaires de
99,0 M€ contre 129,1 M€ (-23,3%). Le résultat opérationnel courant de SIS ressort à
4,0 M€ en baisse de 3,4 M€ par rapport à 2011, impacté notamment par le recul
d’activité. Sur le seul second semestre le pôle SIS a présenté un fort redressement de
son résultat opérationnel courant qui ressort à 4,6 M€, soit une marge opérationnelle
courante proche de 9%. Le résultat opérationnel reste lourdement impacté par la prise
en compte depuis le 1er semestre de la totalité de l’indemnité provisionnelle de 6,2 M€
à laquelle a été condamnée ECA dans le litige BAE et d’autres coûts non récurrents pour
3,9 M€ (coûts de restructurations et dépréciations d’actifs).
Le pôle Projets et Services Industriels enregistre un chiffre d’affaires de 76,3 M€, en
croissance de près de 6%. Avec la contribution en année pleine d’AI Group, la part du
chiffre d’affaires relative à la protection incendie ressort à 60% du chiffre d’affaires total
(contre 43% en 2011).
Malgré un recul depuis le second semestre sur CIMLEC, plus sensible à la conjoncture
économique, les résultats du pôle restent satisfaisants avec un résultat opérationnel
courant de 3,4 M€ sur l’année (contre 3,8 M€ en 2011).
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires réalise une nouvelle année de croissance à
quasi deux chiffres, avec un chiffre d’affaires de 33,5 M€ contre 30,6 M€ l’an dernier
(+9,5%, soit +6% à périmètre constant), les livraisons réalisées à l’international et en
particulier en Chine ayant largement compensé les retards des chantiers sur les EPR de
Flamanville et Olkiluoto. Sur l’année, le résultat opérationnel courant ressort à 4,0 M€
contre 3,6 M€ en 2011. La marge opérationnelle se maintient à son taux de 12%
historique.
Au final, le résultat opérationnel ressort à 0,2 M€ et le résultat net part du groupe
s’élève à 1,5 M€.

Une structure financière saine
Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 49,8 M€ contre 53,9 M€ sur l’exercice
2011. La dette nette du Groupe, bien qu’en hausse sur cet exercice reste maîtrisée à
9,9 M€. L’évolution par rapport à l’an dernier tient compte d’une part de la politique
d’investissement très active du Groupe (Redhall, Seres Technologies et Van Dam) et de
la variation conjoncturelle du BFR de sa filiale ECA. La maturité de la dette est
désormais principalement constituée de dettes à moyen/long terme. La trésorerie
disponible de 51 M€(1) au 31 décembre 2012 (avant remboursement de 10,5 M€ de
dettes financières en janvier 2013) permettra la poursuite de la croissance externe.
Le Groupe proposera à la prochaine Assemblée Générale du 6 juin 2013, le versement
d’un dividende de 0,32 € par action. Ce dividende représente un rendement de 5,71%
par rapport au cours de bourse du 10 avril 2013 (5,60€/action).

Perspectives
Le carnet de commandes du Groupe est solide à 175 M€.
Le pôle SIS présente des perspectives commerciales favorables, en témoigne les
nombreux contrats remportés depuis le début d’année en robotique de défense. Groupe
Gorgé est confiant sur les capacités de la nouvelle direction mise en place depuis
quelques mois.
Le pôle PSI déjà dynamique en protection incendie pourrait bénéficier de nouvelles
perspectives avec l’intégration de Van Dam, société spécialisée en portes et cloisons
coupe-feu dans le domaine de l’industrie pétrolière.
(1)

y compris auto-contrôle
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Enfin, le pôle PMN devrait poursuivre sa croissance. Le Groupe espère notamment de
nouvelles commandes sur les constructions neuves de centrales AP 1000 après son
premier succès commercial sur ce type de centrales en octobre 2012.
À moyen terme, la part de l’export vers des zones à fort développement (Moyen-Orient,
Chine) est amenée à poursuivre sa progression. En France, l’accent sera mis sur le
développement ou l’acquisition de produits ou solutions innovants permettant au
groupe de se positionner sur des marchés naissants.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, le 25 avril 2013
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