Paris, le 25 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. ECA est
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

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

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 :
Croissance du chiffre d’affaires et du carnet de commandes
de près de 3%
1er trimestre
2014

1er trimestre
2013

Var. (%)

Systèmes Intelligents de Sûreté

17,3

17,9

-3,1%

Projets & Services Industriels

17,6

18,2

-3,1%

Protection en Milieux Nucléaires

11,4

9,0

+26,6%

CA entre les pôles

(0,1)

(0,1)

-

TOTAL

46,2

45,0

+2,8%

En M€

Le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Gorgé s’élève à 46,2 M€ au 1er trimestre
2014, contre 45,0 M€ (+2,8%) en 2013 porté par la performance du pôle Protection en
Milieux Nucléaires.
Dans l’ensemble, le niveau d’activité est en ligne avec l’effet de saisonnalité du Groupe,
caractérisée par un premier semestre traditionnellement plus faible que le second.
Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté réalise un chiffre d’affaires de 17,3 M€
contre 17,9 M€ l’exercice précédent. Le léger tassement (-3,1%) est lié à un trimestre
faible sur les activités robotique, partiellement compensé par la simulation qui affiche
un bon niveau d’activité. Pour rappel, ce pôle est celui qui est marqué par la plus forte
saisonnalité (55% du CA 2013 a été réalisé au 2nd semestre) au sein du Groupe.
Le chiffre d’affaires du pôle Projets et Services Industriels s’établit à 17,6 M€ contre
18,2 M€ au 1er trimestre 2013, soit un repli de 3,1%. CIMLEC est en croissance sur ce
trimestre (+7,5%) alors que les activités de protection incendie sont en léger recul. Les
activités d’impression 3D sont encore marginales. Ces tendances sur un trimestre ne
sont toutefois pas représentatives des niveaux d’activité attendus sur l’ensemble de
l’exercice.
Enfin, le pôle Protection en Milieux Nucléaires connaît encore une forte croissance
sur le trimestre (+26,6%) avec un chiffre d’affaires de 11,4 M€ contre 9,0 M€ au 1er
trimestre 2013.
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Contacts
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Perspectives
Le carnet de commandes consolidé s’élève à 179 M€ au 31 mars 2014, en croissance
de +2,5% sur le trimestre. Par pôle, le carnet de commandes reste stable à 84 M€ sur
le pôle SIS, en croissance de 24% sur le pôle PSI et en recul sur le pôle PMN, sachant
que pour ce dernier des commandes importantes sont en phases finales de négociation.
Sur l’ensemble de l’exercice le Groupe attend une croissance organique de son chiffre
d’affaires. Une acquisition stratégique a été réalisée avec l’acquisition d’Infotron dans le
domaine des drones aériens, d’autres opérations de croissances externes pourraient
être réalisées dans l’exercice.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre, le 25 juillet 2014.
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