Paris, le 2 avril 2014,08h00

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
www.groupe-gorge.com

ERRATUM- Forte amélioration des résultats du Groupe
en 2013 : Résultat Opérationnel Courant +67%
(Une erreur est survenue en page 2 au dernier paragraphe relatif au Pôle PSI et à
l’impact de Redhall, il fallait lire « résultat net « et non « résultat opérationnel. Cette
version est corrigée.)
Données en M€

2013

Chiffre d’affaires

214,5

98,6

23,3

Résultat opérationnel
courant
Marge opérationnelle
courante

EBITDA

2012

Var. (%)

115,9

208,4

2,9%

6,7

16,6

16,4

41,9%

16,8

3,8

13

10,1

66,6%

7,8%

3,9%

11,2%

4,8%

+3,0 pts

16,1

2,8

13,3

-1,1

NS

-2,2

-1

-1,2

-1,2

-

-2,6

-1,5

-1,1

2,9

-

9,1

0,2

8,9

0,7

-

9,1

0,2

8,9

-0,8

-

6,5

0,4

6,1

0,7

-

(1)

Résultat opérationnel
Charges et produits
financiers
Impôts sur le résultat
Résultat net des
activités poursuivies

S1 2013 S2 2013

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

Résultat net
RNPG
(1)

Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Sur l’ensemble de l’année, le Groupe affiche ses meilleures performances
historiques. L’EBITDA(1) dépasse 23 M€ à près de 11% du chiffre d’affaires sur
l’année. Le ROC progresse de 67% à près de 17 M€. Le résultat net part du
groupe ressort à 6,5 M€.
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Ces résultats 2013 en forte amélioration sont les premiers fruits du
positionnement du groupe sur des thématiques porteuses : sécurité de haute
technologie, robotique mobile. Le groupe bénéficie également de son
positionnement à l’international, notamment sur les zones à forte croissance
(Chine, Asie du sud-est, Moyen-Orient, Afrique…).

Détail des performances du 2nd semestre
Au 2nd semestre, Groupe Gorgé a réalisé une très bonne performance avec
un EBITDA de 14,3% et un résultat opérationnel courant de 11,2% du chiffre
d’affaires. Cette performance se retrouve sur les trois pôles qui ont contribué
de manière équilibrée aux résultats.

Données en M€

S2 2013

S2 2012

Var. (%)

CA

ROC

CA

ROC

CA

ROC

Systèmes Intelligents
de sûreté

50,5

6,3

53

4

-4,7%

58,2%

Projets et Services
Industriels

43,4

4,2

40,9

2,1

6,0%

102,7%

22

2,8

17,8

1,6

23,3%

80,5%

0

-0,3

-0,1

0

-

-

115,9

13

111,7

7,6

3,8%

71,4%

Protection en Milieux
Nucléaires
Structure
Groupe

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, dont la saisonnalité est toujours
favorable au 2nd semestre, dégage un résultat opérationnel courant en forte
progression à près de 12,5%, en croissance de 58 % par rapport au deuxième
semestre 2012.
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires confirme sa solidité à près de 3M€
de résultat opérationnel courant sur le second semestre (croissance de 80%
par rapport à la même période en 2012).
Le pôle Projets et Services Industriels a affiché une très bonne
performance en protection incendie, notamment sur les pays émergents. Le
résultat opérationnel courant s’élève à près de 10%. Le résultat net du pôle
est impacté par la mise en équivalence du résultat de la société Redhall Group
dont Groupe Gorgé détient une participation de 20%. Cet élément, sans
impact sur la trésorerie, dégrade le résultat net du pôle de 2,1 M€.
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La nouvelle activité d’impression 3D, consolidée dans le Pôle Projets et
Services Industriels, a eu un impact négatif de 0,4 M€ sur le résultat
opérationnel courant du semestre.
Structure financière et dividende
La structure financière est toujours saine. Les capitaux propres(2) s’élèvent à
74 M€, la trésorerie disponible atteint 32,8 M€ et la dette nette(3) est maîtrisée
à 13,1 M€.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires
la distribution d’un dividende de 0,32€ par action.

Perspectives
Dans les Systèmes Intelligents de Sûreté, la filiale ECA devrait connaître à
moyen terme une accélération de plusieurs de ses marchés, notamment la
simulation et la robotique mobile. Pour capitaliser sur son portefeuille unique
de produits de robotique mobile (sous-marin, surface marine, terrestre), elle a
décidé un doublement de ses efforts commerciaux et marketing sur une
période de 3 ans. ECA estime en effet disposer d’atouts très importants pour
être un acteur de premier plan du marché de la robotique pour tous les
environnements. Ces tendances favorables devraient permettre de reprendre
en 2014 une croissance du chiffre d’affaires.
Pour le pôle Projets et Services Industriels, la tendance reste favorable
dans les activités de protection incendie, qui représentent 70% du chiffre
d’affaires du pôle. En robotique industrielle, une attention particulière sera
apportée à l’intégration de l’activité de robotique acquise fin 2013 auprès d’Air
Liquide Welding France. 2014 devrait connaître une croissance soutenue pour
les activités du pôle.
Les activités de Protection en Milieux Nucléaires bénéficient d’un contexte
toujours favorable avec le lancement de nombreux projets de nouvelles
centrales. La Chine, premier marché mondial sur lequel le groupe occupe une
position de leader, devrait continuer à être le principal débouché de ces
activités. De nouveaux programmes en Chine semblent devoir progresser en
2014. Plusieurs projets d’une valeur supérieure à 5 M€ sont en négociation, y
compris sur de nouveaux territoires. Les décisions sur le programme nucléaire
en Grande-Bretagne ne sont pas attendues avant le dernier trimestre. Comme
les années précédentes, le chiffre d’affaires reste dépendant du calendrier des
grands projets sur lequel travaille le groupe.

(2) Intérêts minoritaires inclus ; les capitaux propres groupe s’élèvent à 51,2 M€.
(3) Dette nette retraitée de l’auto contrôle (qui s’élève à 1,3 M€).
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Impression 3D / Prodways
Depuis l’acquisition de cette activité de fabrication d’imprimantes 3D il y a 9
mois, le groupe a investi dans plusieurs domaines : fiabilisation et
élargissement de la gamme d’imprimantes, développement en interne de
nouvelles résines, renforcement de l’organisation.
Monsieur Philippe LAUDE a été recruté au poste de Directeur Général de
Prodways. Avant de rejoindre Groupe Gorgé, Philippe LAUDE a fait une grande
partie de sa carrière dans l’impression 2D en tant que Vice-Président et
Directeur Général de différentes Business Units de XEROX où il avait la
responsabilité d’un CA de l’ordre de 300M$. Il a participé au développement
des activités de ce groupe en France et au niveau mondial, notamment sur les
nouveaux marchés à forte composante technologique.
Les équipes ont été substantiellement renforcées en recherche et
développement, commerce, production et service après-vente. Les effectifs
sont passés de 1 personne à fin juin 2013 à 15 salariés au 31 mars 2014. En
incluant les personnels du groupe détachés chez Prodways, près de 20
personnes contribuent actuellement au développement de cette activité.
Le déménagement de Prodways a été achevé au premier trimestre sur le site
des Mureaux, qui dispose des compétences et infrastructures nécessaires au
développement de la société. Le Tech center, centre de démonstration de
machines, a reçu son premier prospect potentiel en mars.
Les perspectives de cette activité restent très favorables. La croissance, encore
non significative en 2013, devrait être extrêmement forte en 2014. Plusieurs
communications spécifiques à l’impression 3D devraient être faites dans les
prochaines semaines.
Sur l’ensemble de ses activités, Groupe Gorgé attend une nouvelle croissance
de son chiffre d’affaires. Cette tendance pourrait être amplifiée par de la
croissance externe.

Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter !

@GroupeGorge
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