Paris, le 25 octobre 2017, 18h00

Systèmes Intelligents de Sûreté

Impression 3D

Protection des Installations à Risques

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de Groupe Gorgé : très bonne
performance de l’Impression 3D

Groupe Gorgé (Euronext Paris : GOE) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième
trimestre 2017.
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Variation

(1) Données non auditées

Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Gorgé s’élève à 59,3 millions
d’euros, en retrait de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2016. Cette évolution résulte de la baisse
de l’activité du pôle Protection des Installations à Risques, que ne compense pas la très bonne
performance du pôle Impression 3D.
Sur les neuf premiers mois de 2017, le chiffre d’affaires consolidé du pôle Systèmes Intelligents de
Sûreté s’élève à 76,4 millions d’euros, en progression de 1,1%. La croissance du chiffre d’affaires
traduit la bonne dynamique de l’Aérospatial en croissance de 35,8% sur la période, ainsi qu’une
reprise de l’activité Simulation, en croissance de 4,1% au troisième trimestre après le repli constaté
au premier semestre. L’activité Robotique et Systèmes Intégrés est en retrait de 3,4% sur les neuf
premiers mois en raison du cycle long des projets et des retards pris au premier semestre. Plusieurs
importants contrats, dont certains devraient aboutir prochainement, sont en cours de négociation.
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À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un
groupe indépendant présent dans des
industries de haute technologie. Le
Groupe est aujourd’hui actif dans les
secteurs de la sécurité et de la protection
en environnements extrêmes ainsi que
dans le secteur de l’impression 3D. Au
cours de plus de 25 ans d’histoire,
Groupe Gorgé a toujours su se
développer et être un acteur des
innovations
technologiques
et
industrielles de son temps.

Systèmes Intelligents de Sûreté :
Développer des solutions
technologiques innovantes et complètes
pour des missions complexes dans des
environnements hostiles ou contraints.
Protection des Installations à
Risques :
Protéger les hommes et assurer la
protection active et passive des
installations pour les marchés de
l’énergie et sur les secteurs industriels
et tertiaires en France. Assurer la
maintenance de ces systèmes de
protection.
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 281,2 M€ en 2016. Il s’appuie sur
1 800 collaborateurs et une présence
dans près de 10 pays.

Le chiffre d’affaires du pôle Protection des Installations à Risques s’élève à 30,5
millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2017, en repli de 10,5% par rapport
aux neuf premiers mois de 2016 qui étaient de très bon niveau. Ce recul résulte de
la conjonction de la faiblesse de l’avancement des grands projets internationaux
dans le nucléaire et d’une dégradation de l’activité du pôle dans l’Oil & Gas depuis
plusieurs mois.
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé du pôle Impression 3D
s’élève à 7,1 millions d’euros, en forte hausse de 33,4% par rapport au troisième
trimestre 2016, porté par la performance solide des deux activités. L’activité
Systems est en croissance de 24,0% par rapport au troisième trimestre 2016.
L’activité Products enregistre une forte croissance de 42,6%, portée par des ventes
élevées de pièces à la demande et la contribution croissante des activités dans le
secteur médical, notamment la podologie.
Durant le trimestre, le pôle a annoncé l’acquisition d’AvenAo Industrie, expert en
intégration des applications de conception et de développement 3D (communiqué
du 1er août 2017). Cette acquisition, dont la finalisation est attendue d’ici la minovembre, n’a pas contribué au chiffre d’affaires de l’activité Systems ce trimestre.
La consolidation d’Interson Protac, un des leaders français des embouts pour
prothèses auditives et protections auditives sur-mesure (communiqué du 6
septembre 2017), à compter du 1er août a renforcé la bonne dynamique de l’activité
Products.
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Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté devrait poursuivre sa croissance avec la
commercialisation des produits développés au cours des dernières années et
poursuit les actions portant sur l’amélioration de sa rentabilité. Le pôle est positionné
sur plusieurs appels d’offres significatifs, notamment dans la Robotique et Système
Intégrés. En attente depuis plusieurs mois, l’attribution de certains contrats pourrait
intervenir au quatrième trimestre. Le Groupe prévoit un très bon niveau d’activité au
quatrième trimestre qui devrait permettre d’atteindre l’objectif de chiffre d’affaires de
120 millions d’euros pour 2017.
Dans le pôle Protection des Installations à Risques, le chiffre d’affaires s’inscrira
en recul, impacté par les retards et la baisse des marges des projets dans le
nucléaire et l’Oil & Gas. Cette baisse de l’activité aura un fort impact négatif sur la
rentabilité du pôle. Dans le nucléaire, la signature du contrat pour les deux EPRTM
d’Hinkley Point au Royaume-Uni (communiqué du 15 mai 2017) redonne de la
visibilité sur l’activité nucléaire pour les années à venir et de nouveaux projets sont
attendus dans les prochains mois. Cela contribuera au rebond de l’activité à moyen
terme. Ce rebond sera également permis par la reprise progressive des
investissements dans le secteur de l’Oil & Gas.
Grâce au succès de son introduction en bourse, le pôle Impression 3D dispose des
moyens financiers pour accélérer ses investissements en R&D et son
développement commercial ainsi que pour financer ses acquisitions ciblées dans le
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secteur de l'impression 3D. L’intégration d’Interson Protac et AvenAo Industrie
conforte le Groupe dans sa capacité à atteindre son objectif d’EBITDA à l’équilibre
sur le quatrième trimestre 2017. En outre, la solide croissance organique
enregistrée, combinée à l’intégration des acquisitions devraient garantir au pôle une
très forte croissance du chiffre d’affaires en 2018.
L’objectif de chiffre d’affaires consolidé approchant les 300 millions d’euros en
2017 est maintenu mais est conditionné à l’atteinte d’un très bon niveau de chiffre
d’affaires du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté au quatrième trimestre, ainsi qu’à
une bonne résistance du pôle Protection des Installations à Risques. Bien que cette
tendance ne sera pas observée dans le pôle Protection des Installations à Risques
l’amélioration de la rentabilité du Groupe au second semestre par rapport au premier
est confirmée.

Accélération du développement de la technologie Rapid Additive Forging pour
l’impression 3D métal
Suite à l’annonce le 15 juin dernier du lancement d’une nouvelle technologie
d’impression 3D métal de pièces de grandes dimensions, Prodways Group, pôle
Impression 3D de Groupe Gorgé, annonce l’accélération du développement de la
technologie Rapid Additive Forging (RAF Technology).

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 281,2 M€ en 2016. Il s’appuie sur
1 800 collaborateurs et une présence
dans près de 10 pays.

Ce programme lancé il y a près de deux ans par Prodways Group en collaboration
avec Commercy Robotique, filiale de Groupe Gorgé, vient d’entrer dans sa phase
industrielle.
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Après avoir validé la productivité et les capacités de la technologie, Prodways Group
a fait réaliser deux séries de tests auprès de deux laboratoires indépendants pour
valider la qualité métallurgique des pièces imprimées en 3D. Il ressort de ces tests
que la qualité obtenue est de très bon niveau selon les critères des marchés les plus
exigeants, aéronautique notamment. Ainsi les tests mettent en évidence la qualité
du matériau : la porosité est quasi inexistante (<0.02%), c’est-à-dire bien meilleure
que la porosité obtenue en impression 3D métal traditionnelle. La résistance
mécanique est supérieure à celle de l’impression 3D métal traditionnelle, et dans
certaines conditions supérieure à celle de la fonderie et comparable au forgé.
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Fort de ces résultats très positifs, Prodways Group a accéléré le développement de
la technologie Rapid Additive Forging qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet par
Prodways Group en juin 2017. Les équipes ont ainsi été renforcées et les moyens
alloués augmentés.
L’accélération de ce programme devrait permettre de présenter une machine
industrielle dès le mois de février 2018. Cette imprimante, dont le prix de vente
dépassera nettement celui de la gamme actuelle de Prodways Group, pourra
réaliser des pièces en titane dans une enveloppe de production de
1200x800x500mm. Cette machine sous atmosphère contrôlée est destinée à la
production de pièces de série, notamment pour l’aéronautique. Plusieurs avionneurs
et motoristes ont déjà commandé des pièces et des éprouvettes de test pour valider
la pertinence de cette technologie.
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Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l’introduction en bourse, Prodways
Group considère aujourd’hui que l’accélération de ce programme pourrait permettre
de générer du chiffre d’affaires dès 2018. Cette nouvelle technologie concernera
tant la division Systems (vente ou location de machines) que la division Products
(vente de pièces fabriquées avec la technologie Rapid Additive Forging).

Avertissement
Les communiqués de GROUPE GORGE peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations
prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE GORGE. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou
non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats,
performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du
groupe à atteindre ses objectifs comprennent notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la concurrence
; le développement des marchés sur lesquels opère le groupe et notamment son pôle Impression 3D ; les variations de devises ;
l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des
dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à
suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ;
l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards
(IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne
d’approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents,
fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence disponible
sur le site internet de GROUPE GORGE (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs.
D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l’évolution de la conjoncture économique et des marchés
financiers pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de GROUPE GORGE ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

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

