Communiqué de presse
Paris, 7 janvier 2021 à 7h30

Nouvelle identité et ambitions 2021
Finalisation de la réorganisation de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé dévoile sa nouvelle identité de marque, reflet de 30 ans d’expertise technologique. Construite
autour des trois valeurs clés du Groupe – l’ambition, l’énergie d’entreprendre et l’efficience – qui font la force
et la singularité de Groupe Gorgé, elle exprime sa capacité être à l’affut des transformations industrielles et à
aider ses clients à relever les défis technologiques.
Groupe Gorgé lance cette nouvelle identité de marque dans un contexte de croissance continue, de succès
commerciaux majeurs et de profondes mutations du Groupe au cours des dernières années, marquées le 30
décembre 2020 par la réalisation de la fusion-absorption de sa filiale ECA.
Cette opération est la conclusion d’un processus de recentrage initié il y a 18 mois sur ses métiers à haut
contenu technologique. Les effets positifs de cette organisation plus efficiente des différents pôles seront
visibles dès 2021.
Les pôles ont été renommés à cette occasion :
• Drones & Systèmes (filiale ECA Group)
• Ingénierie & Systèmes de Protection (filiales Baumert, Vigians, Seres Technologies et StedY)
• Impression 3D (filiale Prodways Group)
Dans son pôle Drones & Systèmes (ECA Group), le Groupe s’attend à bénéficier de la montée en charge
significative du projet de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise. L’activité aéronautique
retrouvera une exploitation équilibrée dès 2021 grâce au plan de restructuration mis en œuvre en 2020 et à
sa diversification dans les véhicules à guidage autonomes (AGV). La croissance du chiffre d’affaires du pôle
devrait être ainsi la plus forte depuis plus de 10 ans.
Dans le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, la résilience des activités Protection Incendie France et
Portes Techniques accompagnera la croissance à deux chiffres attendue dans l’Ingénierie, notamment portée
par le lancement de StedY (conseil en ingénierie et technologies). Le contexte commercial favorable se
poursuit et devrait connaitre des développements favorables en tout début d’année.
Le pôle Impression 3D (Prodways Group) devrait profiter des effets de la réorganisation majeure de son
activité machines engagée depuis 18 mois et dont les effets ont été jusqu’à présent masqués par la crise de
la Covid-19.
Groupe Gorgé précisera ses perspectives de croissance soutenue en 2021 à l’occasion de la
publication de son chiffre d’affaires annuel le 25 février 2021.

À propos du Groupe Gorgé
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale.
Le Groupe est présent dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection et emploie
près de 2000 collaborateurs dans 7 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2019.
Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Prochains rendez-vous
• 25/02/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 4èmetrimestre 2020
• 16/03/2021 (après bourse) : Résultats annuel 2020
• 28/04/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
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Disclaimer
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations pro spectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend
cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence si gnificative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés.
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d’enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres
facteurs ne sont pas exhaustifs. 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 Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

