
Contacts   
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : +33 1 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com 
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : +33 1 53 67 36 72 - E-mail : apetureaux@actus.fr 
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : +33 1 53 67 36 73 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr 
Image 7 – Lauranne Guirlinger – Relations Presse – Tél. : +33 1 53 70 74 18 – E-mail : lguirlinger@image7.fr 

Paris, le 2 avril 2015, 14h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 NYSE 
Euronext à Paris et sur le marché 
américain OTC sous la forme 
d’ADR. 
 
NYSE Euronext Paris: 
Compartment B. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
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Groupe Gorgé accueillera Emmanuel MACRON, Ministre  

de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  

dans sa filiale Prodways 

 

 

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Emmanuel MACRON, ministre de 

l’Economie, de l’Industrie et du Numérique se rendra dans l’après-midi du vendredi 

3 avril sur le site du Groupe Gorgé situé aux Mureaux pour visiter sa filiale 

Prodways, acteur de référence dans l’impression 3D en France et dans le monde. 

L’impression 3D constitue en effet un enjeu majeur du plan Usine du Futur élevé 

en priorité par le Ministre dans le cadre de la revue des plans industriels et un des 

moteurs de la transformation numérique de l’industrie. 

 

Au cours de sa visite, le ministre visitera le département Recherche et 

Développement ainsi que l’atelier de production des machines d’impression 3D où 

le savoir-faire et les dernières technologies du groupe lui seront présentés par les 

salariés. 

 

Le groupe est honoré de recevoir cette visite une semaine après l’annonce des 

nouvelles ambitions de Prodways qui a annoncé souhaiter devenir le troisième 

acteur au monde à proposer une offre multi-technologies et l’ensemble des services 

d’impression 3D à ses clients (cf. communiqué du 26 mars 2015). 

 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 

@GroupeGorge 

 


