Paris, le 5 novembre, 13h00

Systèmes Intelligents de Sûreté

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

Protection en Milieux Nucléaires

Projets et Services Industriels

Impression 3D

Groupe Gorgé remporte
le Prix de l’ETI de l’année 2014

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

Groupe Gorgé s’est vu décerner ce jour le Prix de l’ETI de l’Année par la
rédaction du magazine L’Usine Nouvelle. Ce prix lui a été remis ce
mercredi 5 novembre à l’occasion des Assises de l’Industrie qui se
déroulaient au Pavillon Cambon à Paris.

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.

Chaque année depuis cinq ans, ce trophée récompense une ETI faisant

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.

France et à l’international.

Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

Dassault, Directeur général délégué du Groupe Marcel Dassault, à

sur

Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.

avancer l’économie et la société, brillant par son talent et son audace,
animée par un esprit d’entreprise fort et une capacité à se développer en

Lors de la cérémonie de remise de ce prix remis par Monsieur Laurent

Monsieur Raphaël Gorgé, Président directeur général du Groupe Gorgé,
celui-ci a retracé en quelques mots le parcours du groupe soulignant son
fort esprit entrepreneurial et sa forte capacité à innover : « Nous sommes

NYSE Euronext Paris:
Compartment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

heureux et fiers que la croissance et le développement important de

Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF

ce prix de l’ETI de l’année. 2014 a été riche pour le groupe et récompense

notre Groupe soient aujourd’hui mis à l’honneur à travers la remise de

Page 1/2
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

les développements entrepris ces dernières années. Nous travaillons
pour continuer à amplifier ces succès. »

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