Paris, le 14 novembre, 07h00

Systèmes Intelligents de Sûreté

Protection en Milieux Nucléaires

Projets et Services Industriels

Impression 3D

Groupe Gorgé annonce la vente
de plusieurs simulateurs navals
à une importante marine asiatique

À 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.
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.

Le groupe ECA vient de remporter un contrat significatif dans la
fourniture de simulateurs navals à la marine d'un pays asiatique.

ECA Group fournira plusieurs simulateurs navals qui permettront aux
marins de tous niveaux de se familiariser avec les procédures tactiques
et les paramétrages de capteurs grâce à l’utilisation de scénarii
complexes et réalistes, dans un environnement de formation totalement
sécurisé.

Le système de lutte anti-sous-marine (LAS) et le simulateur de sonar
fournis à ce client constituent un système haut de gamme qui sera utilisé
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pour la formation tactique des équipages dans le cadre de simulations
d’opérations pouvant faire appel à des navires de surface, des sousmarins et des hélicoptères.

Grâce à son expertise reconnue sur le marché de la simulation navale, le
groupe ECA a su proposer à son client une solution complète
correspondant parfaitement aux besoins de formation et d'évaluation de
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ses équipages et comprenant la conception, la livraison, la formation et
le service après-vente de ces simulateurs.

Ce

nouveau

contrat

vient

confirmer

les

perspectives

de

fort

développement en zone Asie annoncées par le Groupe.

Groupe Gorgé et sa filiale ECA Group
intègrent l’indice EnterNext© PEA-PME 150

EnterNext, filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement
des PME-ETI, a annoncé mercredi 5 novembre sur son site internet la
composition indicative de l’indice EnterNext© PEA-PME 150, nouveau
benchmark venant enrichir la famille d’indices d’Euronext dédiée aux
entreprises éligibles au PEA-PME.

Ce nouvel indice pourra être utilisé comme un véritable benchmark par
les grandes sociétés de gestion et apportera une meilleure visibilité et
liquidité aux PME-ETI cotées.

Le lancement effectif de cet indice aura lieu le 17 novembre. Le poids de
chaque valeur ainsi que les règles complètes de l’indice seront
disponibles sur le site internet d’Euronext le 17 novembre.

Plus d’informations sur : www.enternext.biz

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

@GroupeGorge
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