Paris, le 17 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 :
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.

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 B.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF
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Impression 3D

Le Groupe ECA, filiale du Groupe Gorgé confirme sa
position d’acteur global dans les drones navals de surface

Le groupe annonce avoir récemment obtenu deux contrats à l’export
d’un montant total supérieur à 10M€ concernant les drones navals de
surface (USV - Unmanned Surface Vehicle).
D’une part, un premier client vient d’exercer son option pour deux USV
de type Inspector Mk2 supplémentaires après en avoir commandé deux
début 2014.
D’autre part, le Groupe ECA a signé un contrat de plusieurs millions
d’euros pour la fourniture de deux systèmes complets d’identification et
neutralisation de mines sous-marines qui seront opérés sur les drones
de surface d’un partenaire. Celui-ci les livrera à une marine asiatique
en 2016 et 2017.
Ces succès répétés dans le domaine des USV montrent l’intérêt de ce
type de drones dans les domaines de la surveillance et de l’intervention
maritimes en surface ou sous-marines.

L’offre du Groupe ECA dans le domaine des USV
Le groupe ECA propose à ses clients aussi bien des USV complets que
des sous-systèmes à installer sur leurs propres plateformes.
Les USV du Groupe ECA intègrent une grande variété de charges utiles
et des logiciels de management de mission spécialisés ce qui leur donne
une très grande flexibilité de mise en œuvre avec des opérateurs
travaillant en pleine sécurité :
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- L’Inspector Mk1 est un USV de 7m de long destiné à tracter des cibles
d’entrainement au tir et à la qualification de munitions d’artillerie ou de
missiles.
- L’Inspector Mk2 est un USV de 8,5m de long. Opérée par un équipage
réduit, télé-opérée ou complétement autonome, cette plateforme est
capable de nombreuses missions dans les eaux territoriales comme
intérieures :
• Equipé d’un sonar ou d’un sondeur multi faisceaux sur son bras
avant, il est un excellent support pour les opérations d’imagerie et
de bathymétrie en faible fond,
• Equipé de robots d’intervention K-STER et de leur dispositif de
déploiement, il permet l’identification et la neutralisation de mines et
autres engins explosifs sous-marins avec le plus haut niveau de
sécurité pour les opérateurs, maintenus à distance.
• Equipé de son radar et de caméras jour-nuit, il assure la
surveillance du plan d’eau, l’intervention sur les cibles identifiées ou
l’assistance aux opérations de secours à des embarcations en péril.
• En outre, dans les prochains mois, le groupe va faire la
démonstration de la capacité à déployer le drone aérien IT180 en
version captive (relié par un câble à l’USV) pour des missions de
surveillance et de relayage radio longue distance.
Le prix catalogue de ces USV varie selon la charge utile et les logiciels
de mission utilisés de 500 k€ à 3 M€.
Le groupe ECA propose également des sous-systèmes d’USV aux clients
qui ont déjà une plateforme navale adaptée :
‐

‐

Des kits de dronisation permettent de robotiser une plateforme
navale jusqu’à 25-30m de longueur. De tels kits sont actuellement
en production pour des bateaux de 20m de la marine australienne.
Le prix catalogue des kits de dronisation varie de 200 k€ à 2 M€.
Des systèmes de mise en œuvre automatique sans équipage de
robots sous-marins ou de sonars remorqués depuis un USV. C’est le
cas du contrat récemment remporté en Asie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet d’ECA Group :
http://www.ecagroup.com

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

