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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 223,3 M€ en 2014. Il 
s’appuie sur 1 370 collaborateurs 
et une présence dans près de 10 
pays.  
 
 
Plus d’information sur 
www.groupe-gorge.com  
 
Groupe Gorgé est côté sur 
Euronext à Paris et sur le marché 
américain OTC sous la forme 
d’ADR. 
 
Euronext Paris: 
Compartiment B. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
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Prodways détaille ses derniers succès 
commerciaux 

 

 

Alors que Prodways prépare les importants salons professionnels de fin d’année, 

de nombreux clients ont concrétisé l’intérêt fort pour la technologie développée 

par le groupe. 

La technologie MOVINGLight®, basée sur l’association de DLP en mouvement et 

de LEDS UVA de haute puissance, apporte une résolution, une précision, une 

homogénéité et une efficacité globale uniques dans la fabrication de pièces pour 

de nombreuses applications industrielles telles que le dentaire, le médical, 

l’industrie aéronautique ou encore la bijouterie. 

Pour ces clients, pour la plupart experts en technologies d’impression 3D, 

l’utilisation de la technologie MOVINGLight® constitue un avantage concurrentiel 

important, pour des applications actuelles ou futures. Cette reconnaissance 

conforte la pertinence des axes de développement choisis par le groupe : 

conceptions de machines et de matières ciblant des applications de production, 

forte productivité, stabilité, répétabilité des process. Cet avantage concurrentiel  

présente l’inconvénient de ne pouvoir divulguer, dans la majorité des cas, le nom 

des clients.  

 

Pour autant, le groupe souhaite informer le marché du fort développement de ses 

ventes et de ses relations commerciales au cours des derniers mois. 

Au-delà des ventes réalisées aux distributeurs, un certain nombre de grands 

comptes ou de clients référents dans leurs domaines ont commandé ou renouvelé 

des commandes au cours des deux premières années de fonctionnement de 

Prodways. On mentionnera notamment : 

 



  

 

 

 

 

• Un groupe international basé en Amérique du Nord qui a commandé un 

total de 3 machines, utilisées en R et D et en Production. Celui-ci est 

susceptible de renouveler d’autres commandes, 

• Un spécialiste  européen de l’impression 3D qui est maintenant équipé de 

3 machines, 

• Plusieurs « Service Bureaux » (impression 3D de pièces à la demande) 

ont intégré la technologie MOVINGLight® comme alternative aux 

techniques de stéréolithographie traditionnelles, parmi eux figure un des 

trois plus importants au niveau mondial, 

• Quatre sociétés de premier plan dans le domaine dentaire utilisent une ou 

plusieurs machines pour des applications de modèles dentaire, appareil 

d’orthodontie, R et D… 

• Dans le domaine aéronautique, plusieurs groupes majeurs ont fait 

l’acquisition de machines, notamment pour des applications de R et D 

dans le domaine des moteurs, avec des perspectives de mise en 

production à moyen terme, 

• Plusieurs instituts de R et D ont fait l’acquisition de machines et de 

matières pour le développement de nouvelles applications, 

• Des groupes de chimie ont également acheté des machines pour explorer 

les possibilités de la technologie MOVINGLight® pour l’utilisation de 

nouvelles matières en impression 3D, 

• Enfin, la bijouterie, pour laquelle un client utilise déjà nos machines, 

représente également un potentiel de production intéressant. 

  

L’ensemble de ces succès conforte Groupe Gorgé dans le potentiel de cette 

nouvelle activité pour le groupe. 

 

Prodways poursuit parallèlement ses efforts sur de nombreux champs d’action 

afin de proposer la meilleure offre globale possible au marché : nouvelles 

technologies,  extension du réseau de distribution, présence accrue sur les 

salons… Prodways sera d’ailleurs présent lors du salon EuroMold à Düsseldorf 

du 22 au 25 septembre, sur le TCT show de Birmingham le 30 septembre et 1er 

octobre et sur FormNext du 17 au 20 novembre. 

 

 



  

 

 

 

 

Avertissement 
 
Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y 
compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles 
concernant les résultats et les événements futurs. 
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres 
facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements 
effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à 
atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent 
significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment : les risques et aléas 
éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les 
variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les 
conflits armés ou l’instabilité politique ; 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 ; 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 de Référence. Ces 
risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou 
imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend 
aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations, prospectives ou objectifs éventuellement 
visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, 
hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. 

 

 

 
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 
@GroupeGorge 


