Paris, le 5 Février 2015, 07h00

Systèmes Intelligents de Sûreté

À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
différents
domaines
de
compétences :
Systèmes Intelligents de
Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque.
Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives
Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets de robotique
industrielle et de protection
incendie des acteurs de l’industrie
et du tertiaire
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 214,5 M€ en 2013. Il
s’appuie sur 1 300 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.
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Impression 3D, accélération du développement
international

Ouverture d’une filiale aux Etats Unis

Prodways, filiale d’impression 3D de Groupe Gorgé annonce la création
d’une filiale détenue à 100% aux Etats Unis, qui pilotera le déploiement
de l’entreprise au travers d’un réseau de distribution et de structure de
support. Cette filiale, dont l’ouverture était initialement prévue en 2016
sera finalement opérationnelle dès le mois de mars 2015. Elle sera
basée à Minneapolis. Son développement sera confié à Paul ANFINSON
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Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.

prestations de conseil avant-vente et de support technique.

NYSE Euronext Paris:
Compartment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

Poursuite du développement du réseau de distribution

Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF
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Prodways annonce la signature d’un accord de distribution en Corée en
complément des 6 accords de distribution déjà signés. La plupart de ces
distributeurs seront opérationnels au premier semestre 2015. D’autres
signatures sont attendues dans les prochains mois. Le Groupe estime
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qu’il disposera d’une première couverture mondiale d’ici la fin de
l’exercice.

Nouvelles ventes de machines.

Malgré des ressources commerciales encore limitées, le début d’année
a été particulièrement dynamique avec la vente de 5 machines soit plus
que sur l’ensemble du premier semestre 2014. Ces ventes concernent 4
Promaker L 5000 et une V 6000. Elles sont destinées à être installées
en France, Aux Etats Unis, en Allemagne, en Corée et au Canada.

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

@GroupeGorge
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