Paris, le 1er Juillet 2014, 22h30

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.

Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

sur

Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.
NYSE Euronext Paris:
Compartment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF

Impression 3D :
Accélération des ventes au premier semestre
Groupe Gorgé annonce les ventes de 4 nouvelles machines d’impression 3D
sur le premier semestre à 3 clients. Ces machines seront livrées sur l’exercice
et viennent s’ajouter aux trois machines précédemment annoncées pour une
livraison en 2014.
Ces nouvelles machines ont été vendues en France et en Allemagne,
principalement pour des applications de production dans le biomédical, mais
aussi pour des applications de recherche et du prototypage rapide.
Deux ventes concernent le modèle le plus récent présenté par Prodways, la
M 350, présentant la productivité la plus élevée de la gamme.
Cette performance commerciale est d’autant plus satisfaisante que ces ventes
ont été initiées avant l’acquisition de Deltamed, alors que le groupe ne
disposait pas encore d’une solution propriétaire de résines pour les
imprimantes 3D. Ces machines utiliseront, pour leur fonctionnement, les
résines commercialisées par le groupe.
Groupe Gorgé poursuit ses efforts de développement rapide d’un pôle
d’impression 3D à l’ambition mondiale. Prodways, Deltamed et Prodways
Entrepreneurs composent aujourd’hui les premiers piliers de cette activité qui
a vu ses effectifs passer de 1 à 66 salariés en un an.

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

@GroupeGorge
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