Paris, le 22 avril 2015, 07h00

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

La division Aéronautique du Groupe ECA remporte un
contrat significatif de plus de 10 millions d’euros

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 223,3 M€ en 2014. Il
s’appuie sur 1 370 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.

La division Aéronautique du groupe ECA, filiale de Groupe Gorgé, vient de signer
un contrat de plus de 10 millions d'euros pour fournir une nouvelle ligne
d'assemblage des tronçons avant de l’A320 pour l’usine d’Airbus Saint-Nazaire.
Elle développera et fournira de nouvelles stations d’assemblage de structure et
démontera les anciennes stations afin de permettre à Airbus d'assurer ses
objectifs de montée en cadence de sa famille A320 dans le même atelier.
Cette nouvelle ligne de production permettra à l'usine d’Airbus Saint-Nazaire de
produire des tronçons supplémentaires dès fin 2016.

La division Aéronautique du groupe ECA, par son expérience et sa connaissance
des programmes avions Airbus, a su mettre en place une organisation industrielle
pour assurer à Airbus un planning d’installation des nouveaux moyens de
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production sans perturbation des cadences de fabrication actuelles.

Ce nouveau succès, après la livraison mi 2014 d’une nouvelle ligne d’assemblage
final pour ATR à Toulouse, est la confirmation du net redressement opéré par
notre groupe sur ces activités au cours des deux dernières années.
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Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de
Groupe Gorgé sur Twitter !
@GroupeGorge
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