Communiqué de presse
Paris, le 23 mars 2020, 18h00

Résultats annuels 2019
•

Nette progression de la rentabilité au second semestre

•

Résultat net record de 23,1 millions d’euros en 2019

•

Forte amélioration du flux de trésorerie opérationnel à 30,4 M€

•

Proposition de dividende de 0,35€ au titre de 2019

Groupe Gorgé (Euronext Paris : GOE) publie aujourd’hui ses résultats annuels 2019.

(en millions d'euros)

S2
20191

S2
20182

Variation
(organique)

Carnet de commandes fin de période
Chiffre d’affaires

+7,0 %

20191

20182

606,2

214,0

274,6

253,2

Variation
(organique)

+183,3 %
+8,5 %

139,3

130,2

17,4

10,9

+60,4 %

31,7

16,2

+96,1 %

12,5 %

8,4 %

+416 pb

11,5 %

6,4 %

+516 pb

Résultat d’exploitation4

6,3

3,9

+61,6 %

9,5

2,1

+344,2 %

Résultat opérationnel

4,9

3,9

+26,6 %

4,9

(0,6)

+5,5 M€

(0,9)

(0,7)

+23,2%

(1,1)

(1,0)

+13,6 %

0,0

(2,1)

n.s

(2,2)

(2,2)

+2,4 %

Résultat net des activités non
poursuivies

21,3

1,4

+19,9 M€

21,6

1,7

+19,9 M€

Résultat net

25,3

2,4

+22,8 M€

23,1

(2,0)

+25,2 M€

Résultat net part du groupe

23,0

1,6

+21,3 M€

20,9

(1,9)

+22,8 M€

30,4

(3,3)

+33,7 M€

EBITDA3
Marge d’EBITDA (%)

Résultat financier
Impôts

Flux de trésorerie généré par l’activité

(+10,6 %)

(+10,8 %)

Les comptes consolidés de l’exercice 2019 ont été arrêtés par le Conseil d’administration qui s'est réuni à
distance le 23 mars 2020. Les procédures d’audit par les Commissaires aux comptes sont effectuées, le
rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission. La décision d'arrêté des comptes sera ratifiée
dans un prochain conseil avec une participation physique des administrateurs dès que la fin de la crise
sanitaire du Covid-19 le permettra, sauf si les ordonnances en préparation dans le cadre de cette crise
valident rétroactivement l’arrêté des comptes par tous moyens de télécommunication.
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Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019 (les impacts sont décrits dans le
Document d’enregistrement universel 2019) sans modification rétrospective pour 2018.
2 Dans le pôle Protection des Installations à Risques, Cimlec et ses filiales (groupe Cimlec) ont été cédées le 9 juillet 2019.
Conformément à la norme IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, la contribution du
groupe Cimlec figure sur la ligne « résultat net des activités non poursuivies » et non pas sur chaque ligne du compte de résultat.
3 Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions», «autres éléments du résultat opérationnel» et
« Quote-part dans les résultats des entreprises associées ».
4
Résultat opérationnel avant «autres éléments du résultat opérationnel» et « Quote-part dans les résultats des entreprises
associées ».

Au second semestre 2019, le chiffre d’affaires de Groupe Gorgé est en hausse de +7,0 % à
139,3 millions d’euros (+10,6 % à données comparables), porté par la performance de l’ensemble
des pôles. Sur 2019, le chiffre d’affaires progresse de +8,5 % en données publiées et de +10,8%
à données comparables.
Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes de Groupe Gorgé atteint 606,2 millions d’euros,
l’équivalent de plus de deux années de chiffre d’affaires pour le groupe.
L’EBITDA du groupe croît de +60,4 % au second semestre 2019 à 17,4 millions d’euros, reflétant
principalement les bonnes performances des pôles. La marge d’EBITDA atteint 12,5 % au second
semestre 2019. Sur l’exercice, l’EBITDA atteint un plus haut historique de 31,7 millions d’euros.
Cette croissance remarquable de +96,1 % traduit la forte progression de la rentabilité dans
l’ensemble des pôles d’activité, et bénéficie, à hauteur de 6,2 millions d’euros, de l’application de
la norme IFRS 16 – Contrats de location à compter du 1er janvier 2019. La marge d’EBITDA du
groupe ressort sur l’exercice 2019 à 11,5 % contre 6,4 % en 2018.
Au second semestre 2019, le résultat d’exploitation s’élève à 6,3 millions d’euros, en hausse
de +2,4 millions d’euros. Sur l’exercice, il progresse de +7,3 millions d’euros à 9,5 millions
d’euros.
Sur l’exercice, le résultat opérationnel s’élève à 4,9 millions d’euros en 2019, contre -0,6 million
d’euros en 2018 après les autres éléments du résultat opérationnel de 4,6 millions d’euros, avec
en particulier des coûts de restructurations dans les trois pôles pour un total de 1,4 million d’euros
et des amortissements et dépréciations d’actifs pour 2,2 millions d’euros.
Le résultat financier est de -0,9 million d’euros au second semestre 2019, contre -0,7 million
d’euros au second semestre 2018. Il ressort à -1,1 million d’euros sur l’exercice, contre -1,0 million
d’euros en 2018.
L’impôt est négligeable au second semestre 2019, comparé à une charge de 2,1 millions d’euros
au second semestre 2018. Il ressort à 2,2 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice, stable par
rapport à 2018.
Le résultat net des activités non poursuivies, incluant la plus-value de cession du groupe
Cimlec nette des coûts de l’opération, s’élève à 21,3 millions d’euros au second semestre 2019
contre 1,4 million d’euros au second semestre 2018, et ressort à 21,6 millions d’euros en 2019.
Le résultat net part du groupe atteint un niveau record de 23 millions d’euros au second
semestre 2019, en hausse de +21,3 millions d’euros. Il traduit la progression de la rentabilité des
pôles et bénéficie de la plus-value de cession du groupe Cimlec. Sur l’exercice 2019, le résultat
net part du groupe s’élève à 20,9 millions d’euros.
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Performance par pôle
En millions d’euros
Systèmes
Intelligents
de Sûreté

2019

2018 Variation

55,4

51,6

+7,2 %

112,5

102,1

+10,2 %

EBITDA

10,9

9,2

+18,4%

20,8

14,5

+43,0 %

19,6 %

17,8%

+185 pb

18,5%

14,2%

+423 pb

5,7

5,4

+0,3 M€

9,9

7,1

+2,9 M€

48,3

45,7

+5,8 %

91,8

90,9

+1,0 %

3,2

0,7

+2,6 M€

5,2

(0,2)

+5,4 M€

6,7 %

1,5%

+524 pb

5,7%

-0,2%

+588 pb

0,8

0,6

+0,2 M€

0,9

(1,3)

+2,1 M€

36,0

33,3

+7,9 %

71,3

60,9

+17,1 %

2,7

1,0

+1,7 M€

5,3

1,2

+4,1 M€

Marge d’EBITDA (%)

7,6%

3,0%

+459 pb

7,5 %

2,0 %

+549 pb

Résultat d’exploitation

(0,5)

(1,9)

+1,4 M€

(1,5)

(4,0)

+2,5 M€

Résultat d’exploitation
Chiffre d’affaires
EBITDA
Marge d’EBITDA (%)
Résultat d’exploitation
Impression
3D

S2 2018 Variation

Chiffre d’affaires

Marge d’EBITDA (%)

Protection
des
Installations
à Risques

S2 2019

Chiffre d’affaires
EBITDA

Systèmes Intelligents de Sûreté
Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, le chiffre d’affaires croît de +7,2 % au second
semestre 2019, porté par la croissance de l’activité Aérospatial. Les activités Robotique et
Simulation ont été fusionnées à la fin de l’exercice afin de faciliter la mise en œuvre de synergies
commerciales dans le domaine de la défense. Sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 112,5
millions d’euros, soit une nette hausse de +10,2 % à données publiées et de +13,1 % à données
comparables, hors sociétés SSI et EN Moteurs cédées en 2018.
Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes du pôle atteint 526,3 millions d’euros, multiplié
par 4,4 par rapport au 31 décembre 2018. Il apporte une visibilité exceptionnelle pour les
prochaines années.
Au second semestre, l’EBITDA ressort à 10,9 millions d’euros ; le retrait du pôle Robotique, lié
au recul de l’activité Simulation, est compensé par la forte amélioration de la rentabilité dans le
pôle Aérospatial. Sur l’exercice, l’EBITDA augmente de +43,0 % à 20,8 millions d’euros, dont 1,9
million lié à l’application de la norme IFRS 16 – Contrats de location. La marge d’EBITDA croît
de 14,2 % en 2018 à 18,5 % en 2019, avec une marge bien supérieure au second semestre (près
de 20 %).
Le résultat d’exploitation est en hausse de +0,3 million d’euros au second semestre 2019, à 5,7
millions d’euros, pénalisé par la moindre performance de l’activité Simulation au sein de la
Robotique. Sur l’exercice 2019, il s’établit à 9,9 millions d’euros.
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Protection des Installations à Risques
Le pôle Protection des Installations à Risques enregistre une croissance de son chiffre
d’affaires de +5,8% à données publiées et de +15,1 % à données comparables au second
semestre 2019. Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 91,8 millions d’euros en 2019, en hausse de
+1,0 % à données publiées et de +11,0 % à données comparables. Cette évolution traduit,
comme anticipé, la poursuite de l’amélioration de l’ensemble des activités du pôle.
Le carnet de commandes du pôle s’établit à 73,8 millions d’euros au 31 décembre 2019, en baisse
de -14,7 % par rapport au 31 décembre 2018 et de -14,2 % à données comparables. Ce recul
s’explique par un effet de base élevé en 2018 et ne reflète pas les perspectives commerciales
positives attendues en 2020 dans le pôle.
Au second semestre 2019, l’EBITDA du pôle progresse à 3,2 millions d’euros, contre 0,7 million
d’euros au second semestre 2018. Il s’améliore nettement sur l’exercice à 5,2 millions d’euros,
en hausse de +5,4 millions d’euros grâce au net redressement de l’activité Nucléaire.
L’application de la norme IFRS 16 contribue pour 1,7 million d’euros. La marge d’EBITDA ressort
ainsi à 5,7 % sur l’année.
Au second semestre 2019, le résultat d’exploitation ressort à 0,8 million d’euros contre 0,6 million
d’euros au second semestre 2018, et s’améliore de +2,1 millions d’euros sur l’exercice à 0,9
million d’euros.

Impression 3D
Le chiffre d’affaires du pôle Impression 3D est en hausse de +7,9 % au second semestre, les
activités Systems et Product contribuant toutes les deux à cette croissance. Le chiffre d’affaires
atteint 71,3 millions d’euros en 2019, en forte progression de +17,1 % par rapport à 2018 (+6,3
% à données comparables).
L’EBITDA du pôle affiche une nette progression au second semestre 2019 (+1,7 million d’euros)
malgré une saisonnalité traditionnellement défavorable dans l’activité Products. En conséquence,
l’EBITDA s’établit à 5,3 millions d’euros pour l’exercice, en hausse de +4,1 millions d’euros par
rapport à 2018. Il tient compte d’un effet favorable de 2,1 millions d’euros lié à l’application de la
norme IFRS 16 - Contrats de location. La marge d’EBITDA du pôle progresse nettement à 7,5 %
en 2019, contre 2,0 % en 2018.
Le résultat d’exploitation poursuit son amélioration à -0,5 million d’euros au second semestre
2019 contre -1,9 million au second semestre 2018. Sur l’exercice, il s’améliore de +2,5 millions
d’euros, à -1,5 million d’euros en 2019.

Une situation financière substantiellement renforcée au 31 décembre 2019
L’amélioration spectaculaire du flux de trésorerie opérationnelle, qui progresse à 30,4 millions
d’euros en 2019 contre -3,3 millions d’euros en 2018, est un des éléments majeurs de l’exercice
2019. Elle est le résultat de l’amélioration de la capacité d’autofinancement à 28,1 millions
d’euros, contre 9,6 millions d’euros en 2018, ainsi que de l’évolution favorable du besoin en fonds
de roulement pour 6,4 millions d’euros.
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Le flux de trésorerie lié aux investissements s’élève à +2,3 millions d’euros en 2019, contre -21,1
millions d’euros en 2018, rendu positif par l’encaissement du produit de cession du groupe
Cimlec. Durant l’exercice, le groupe a maintenu un niveau d’investissements soutenu en R&D, et
des investissements immobiliers ont également été engagés. En matière de croissance externe,
le pôle Impression 3D a réalisé l’acquisition de Surdifuse-L’Embout Français, versé un
complément de prix relatif à Avenao et racheté les minoritaires d’une filiale.
Au 31 décembre 2019, le groupe affiche une dette financière nette (hors dette des loyers résultant
de l’application de la norme IFRS 16 et y compris la valeur de l’autocontrôle) de 8,2 millions
d’euros, contre une dette financière nette de 27,7 millions d’euros au 1er janvier 2019.

Proposition de dividende
Le Conseil d’administration de Groupe Gorgé proposera à l’Assemblée générale des
actionnaires, qui se réunira le 8 juin 2020, la distribution d’un dividende de 0,35 euros par action,
versé en numéraire, au titre de l’exercice 2019. Si cette proposition de distribution est approuvée,
le dividende sera détaché de l’action le 1er juillet 2020, et sera payable en numéraire le 3 juillet
2020.

Perspectives 2020
Dans le nouveau contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, Groupe Gorgé a limité au maximum
les activités au sein de ses sites de manière à préserver la santé de ses collaborateurs et mettre
en place les conditions permettant de travailler avec le maximum de sécurité ou de télétravailler
lorsque les activités le permettent.
A ce stade de la pandémie, il est impossible d'évaluer son impact sur le chiffre d'affaires du
groupe. Toutes les mesures sont prises pour s'adapter au mieux aux consignes
gouvernementales et reprendre certaines activités de production chaque fois que les moyens
nécessaires et les conditions de sécurité pour nos collaborateurs seront réunis. Le groupe tiendra
le marché informé de toute autre évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.
Dans ce contexte sans précédent, Groupe Gorgé dispose d’atouts majeurs : des activités
diversifiées et peu affectées par les effets de cycles, un carnet de commandes ferme de plus de
deux années de chiffre d’affaires et une structure financière solide.
Pour 2020, hors impacts liés à la pandémie Covid-19, le groupe s’attend aux évolutions
qualitatives suivantes sur ses marchés :
•

•

Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, la performance de la Robotique devrait
continuer d’être de très bon niveau, portée par le contrat de robotique pour les marines
belge et néerlandaise dont la contribution annuelle devrait s’établir à environ 15 millions
d’euros. De nouvelles opportunités importantes de contrats de chasse aux mines sont
d’ores et déjà identifiées dans plusieurs pays et pourraient se matérialiser dans les 36
prochains mois.
Dans le pôle Protection des Installations à Risques, les perspectives commerciales
sont attendues de bon niveau dans la plupart de ses marchés (protection incendie,
nucléaire). L’Oil & Gas, qui représente moins de 4 % du chiffre d’affaires consolidé,
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•

pourrait voir son redémarrage contrarié par les récentes baisses des cours du pétrole,
bien que le groupe soit positionné majoritairement sur des projets gaziers.
Le pôle Impression 3D travaille depuis plusieurs années sur des projets
d’industrialisation de l’impression 3D dans différents secteurs d’activité. Ces projets
mettent en œuvre un nombre important de machines dédiées à des applications de
production consommant plusieurs tonnes de matière. Bien qu’aucune commande
industrielle ait été conclue en 2019, le groupe espère une première commande de ce type
dans les prochains mois. Le groupe s’attend à une montée en puissance de l’activité
Matières avec une hausse des volumes consommés qui valide les investissements
importants réalisés depuis plusieurs années dans l’activité Machines.

***

Conférence téléphonique le mardi 24 mars 2020 à 10h00 CET
L’information sur les résultats de l’exercice 2019 comprend ce communiqué de presse et la
présentation disponibles sur le site internet de Groupe Gorgé : www.groupe-gorge.com
Mardi 24 mars 2020, Raphaël Gorgé, Président-Directeur général, et Loïc Le Berre, Directeur
Général Adjoint en charge des Finances, commenteront les résultats annuels de Groupe Gorgé
à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d’une conférence
téléphonique en français à partir de 10h00.
Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros
suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :
•
•
•
•

France :
Royaume-Uni :
Allemagne :
Etats-Unis :

+33 (0) 1 70 71 01 59
+44 (0) 2 07 19 43 759
+49 (0) 6 92 22 22 54 29
+1 64 67 22 49 16

Le code d’accès de cette conférence : 51465873#
Une rediffusion sera disponible dès que possible sur le site investisseur de Groupe Gorgé,
rubrique « Communiqués Financiers ».

Calendrier financier :
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 : 28 avril 2020 après bourse
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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.

Déclarations prospectives
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.groupegorge.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

Impression 3D :
Accompagner les grands acteurs
industriels dans leurs innovations et
process de production en proposant
des imprimantes 3D et des matériaux
associés, des logiciels et pièces
imprimées en 3D
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 274,6 M€ en 2019. Il
s’appuie sur près de 1 700
collaborateurs et une présence dans
près de 7 pays.
Plus d’informations sur
www.groupe-gorge.com / Suivez
@GroupeGorge sur Twitter
Groupe Gorgé est côté sur Euronext
Paris Compartiment B
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

Contact investisseurs :
Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseur
Tél : +33 1 53 67 36 72
E-mail : apetureaux@actus.fr

Contacts presse :
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 1 53 67 36 73
E-mail : mclairet@actus.fr
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