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Prodways Group se mobilise pour participer à l’effort dans la
lutte contre le COVID-19

L’impression 3D permet de fabriquer des pièces très rapidement et offre l’agilité
nécessaire pour s’adapter à l’évolution des besoins de production. Ainsi, Prodways
Group, filiale de Groupe Gorgé, s’est mobilisée pour participer à l’effort dans la lutte contre
le COVID-19 et répondre aux besoins de matériel inédits dans cette crise sanitaire sans
précédent.
Pour pallier les besoins les plus urgents, Prodways Group a décidé d’agir dans un premier temps,
en mettant à disposition son parc d’imprimantes 3D professionnelles, en associant son réseau
de clients, pour fabriquer des supports de visières de protection pour le visage. A ce jour, une
dizaine de clients de plusieurs pays en Europe et en Amérique du nord ont participé, nous
pouvons citer Crown Ceram ou le Laboratoire La Perle en France, Plus Dental en Allemagne,
NM3D Ibérica et Nort3D en Espagne et au Portugal, Namitech en Italie, Dental Crafter aux EtatsUnis ou le Laboratoire Dentaire Summum au Canada. Ils ont fabriqué sur leurs machines
Prodways plus de 5 000 visières destinées au personnel médical au cours des 3 dernières
semaines, pour certains, faisant fonctionner les machines de nuit pour être en mesure d’apporter
de l’aide en plus de leur production habituelle. En plus du partage des bonnes pratiques et de la
contribution d’équipes, Prodways a mis à disposition de ses clients les fichiers 3D nécessaires
(STL), le nesting, c’est-à-dire le placement optimisé des pièces afin d’optimiser la production, et
le mode opératoire d’assemblage.
« Notre priorité a été d’agir rapidement avec le plus d’impact possible en apportant notre support
à la mise à disposition de visières de protection pour le corps médical, tout en assurant la sécurité
de nos collaborateurs. », explique Olivier Strebelle, Directeur Général de Prodways Group. « Au
cœur de notre contribution, nous prenons particulièrement au sérieux les enjeux de sécurité, de
fiabilité et de certification indispensables pour que les solutions produites soient exploitables par
le personnel soignant sans les mettre en danger. »
Prodways Group projette maintenant d’étendre son aide en allant plus loin. Plusieurs discussions
avec les acteurs de dispositifs médicaux sont en cours pour fournir des services et solutions
industrielles de conception et fabrication de pièces en situation d’urgence dans le cadre du Covid19. Ces projets sont en phase de certification. Prodways Group travaille actuellement avec ses
partenaires et évalue plusieurs solutions de plus grande envergure, ainsi que tous les projets qui
lui sont soumis afin de démultiplier la production et de mettre à disposition le potentiel de
Prodways Group et de son réseau au service de la lutte contre le COVID-19.

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.

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.
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

Déclarations prospectives
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. 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
d’enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupegorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs nonanticipés, 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
Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.
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