Communiqué de presse
Paris, 27 décembre 2021 à 8H00

Groupe Gorgé confirme avoir remis une offre
indicative pour le rachat de iXblue
Suite à un article de presse paru dans l’Agefi le 23 décembre, Groupe Gorgé confirme avoir remis une offre indicative non
engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l’hydrographie et les drones
sont complémentaires de celles de sa filiale ECA Group, spécialiste dans le domaine de la robotique autonome.
Les deux entreprises collaborent depuis plusieurs années, notamment sur le programme Belgo-Neerlandais. Un
rapprochement serait susceptible de générer des synergies très importantes.
Le Groupe n’aurait pas recours à une augmentation de capital pour réaliser cette opération. L’acquisition serait réalisée
par une société holding nouvellement créée, qui détiendrait également ECA après apport du Groupe Gorge et qui
disposerait de fonds apportés par un investisseur et par de la dette. Les valeurs d’entreprise de ECA et iXblue retenues
dans ce projet étant comparables, le Groupe Gorgé serait significativement majoritaire aux côtés de cet investisseur
financier et du management.
Groupe Gorgé tiendra le marché informé uniquement en cas d’avancées significatives sur ce projet, dans le respect de la
confidentialité nécessaire au processus de ce type de projet.

A propos du Groupe Gorgé
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est
présent dans les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 231 millions
d’euros en 2020.
Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).
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Disclaimer
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives 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 significative 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.

