Paris, le 4 avril 2016, 18h00

Projets et Services Industriels

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 264,8 M€ en 2015. Il
s’appuie sur 1 536 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.

Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

Impression 3D

Information relative au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital social
En application de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF et de l’article
L.223-8 II du Code de commerce.
Société déclarante :
Dénomination sociale : Groupe Gorgé
Société Anonyme au capital de 13.409.843 euros
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°348 541 186
Adresse du siège social : 19 rue du Quatre Septembre – 75002 PARIS
Place de cotation : Euronext Paris – Compartiment B

Date

31 mars 2016

Nombre d’actions
composant le
capital social

Nombre de droits
de vote théoriques

Nombre de droits
de vote
exerçables (2)

13.409.843 (1)

21.553.867

21.549.067

sur

Groupe Gorgé est côté sur
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.
Euronext Paris:
Compartiment B.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

Protection en Milieux Nucléaires

(1)

(2)

Dont 43.000 actions nouvelles émises dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres conclue
avec Kepler Cheuvreux le 22 février 2016 représentant un montant total levé de 917.800 €. Un actionnaire
détenant 1% du capital de Groupe Gorgé au 31 mars 2016, a vu sa participation passer à 0,997% du capital
en base non-diluée.
Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles
privées de droit de vote. Au 31 mars 2016, 4.800 actions, représentant un total de 4.800 droits de vote,
étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité confié à la société de Bourse Gilbert Dupont et donc
privées de droits de vote.

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

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