Paris, le 9 décembre 2013, 18h00

A propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
3 domaines de compétences :
Systèmes Intelligents
de Sûreté - Utiliser la
technologie pour agir face au
risque. Groupe Gorgé détient
63,88% du capital d’ECA, côté
sur NYSE Euronext à Paris Compartiment C.
Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives
Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets industriels
des acteurs de l’industrie et du
tertiaire
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 208,4 M€ en 2012. Il
s’appuie sur 1 200 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.
Plus d’information sur
www.groupe-gorge.com

Premier succès dans l'impression 3D
Groupe Gorgé annonce la première vente d'une imprimante 3D
depuis le lancement de cette activité.
La nouvelle filiale du Groupe Gorgé, Prodways (www.prodways.com), vient de
concrétiser pendant le salon Euromold une commande d'une machine D35 Producer,
destinée au secteur de la santé. Le client est un groupe international réalisant
plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette machine sera
utilisée pour la production de plusieurs milliers de pièces par an, remplaçant à elle
seule un parc de plus de 10 imprimantes 3D moins performantes. Le prix de vente
est de l’ordre de 300 à 400K€. La livraison interviendra en 2014.
Le salon Euromold a permis à Prodways de présenter en avant-première mondiale sa
nouvelle gamme de quatre machines de production grandes dimensions.
De nombreux médias étaient présents et ont salué l'innovation apportée
par Prodways :
« Je suis convaincue qu’ils ont quelque chose d’unique. »
« C’est définitivement un acteur sur lequel il faudra garder un oeil. » 3D printing
industry
« Leur enthousiasme pour leur travail est passionnant et communicatif. Il est fort
probable que l’industrie de l’impression 3D en Europe entendra beaucoup parler du
Groupe Gorgé, de Mr Allanic et de ses machines Prodways. » TCT Magazine

Groupe Gorgé est coté à
Paris sur NYSE Euronext
Compartiment C
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE

« Prodways est maintenant prêt à se hisser au niveau des leaders du marché 3D
Systems Corp. (DDD) and Stratasys Ltd. (SSYS). » www.Bloomberg.com
« Prodways, la nouvelle génération d’imprimantes 3D prêtes à concurrencer les
leaders du marché. » www.3ders.org
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« Un nouvel acteur dans l’impression 3D ! Pas question de faire de la figuration ! » Le
Journal de la production
« Prodways sur les bons rails. » Usine nouvelle

Retrouvez les liens de l'ensemble des articles ci-dessous :
http://3dprintingindustry.com/2013/12/04/euromold-2013-day-1-report/
http://www.tctmagazine.com/euromold-news/getting-to-know-prodways-better-ateuromold-2013/
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-25/groupe-gorge-push-on-3-d-startswith-one-worker-company.html
http://www.3ders.org/articles/20131129-prodways-new-gen-3d-printers-ready-tocompete-against-market-leaders.html
http://www.journal-de-la-production.com/lettre_electronique/un-nouvel-acteurdans-l-impression-3d
http://www.usinenouvelle.com/article/prodways-sur-les-bons-rails.N223931

Le salon a également été marqué par de nombreuses prises de contact et des marques
d'intérêts dans les secteurs du biomédical, dentaire, joaillerie, prototypage rapide,
sport automobile et céramiques techniques.
A l'issue de ce salon, Groupe Gorgé ressort avec une conviction renforcée dans sa
capacité à devenir un acteur significatif, au niveau mondial, de l'impression 3D.
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