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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 214,5 M€ en 2013. Il 
s’appuie sur 1 300 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 C. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
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Impression 3D :  

Groupe Gorgé commercialise sa première résine 

 
 

Fin octobre, Prodways a livré à un client sa première résine 

entièrement développée et produite en interne. 

 

A l’occasion de l’installation d’une machine vendue pour des applications 

dans le biomédical, Prodways a également livré un premier lot de résine 

entièrement conçue, développée et produite en interne. Cette résine sera 

évaluée afin d’être qualifiée pour la fabrication de produits biomédicaux 

dont la production est susceptible de consommer plusieurs centaines de 

kilogrammes de résine par an, uniquement pour cette première machine. 

La matière livrée est la première commercialisée dans la gamme de 

résines propriétaires développées en interne qui constituera le cœur de 

l’offre matière du groupe. La stratégie de Prodways en termes de 

matériaux est semi ouverte aux matériaux tiers, qui devront être validés 

par Prodways, permettant aux clients du groupe d’accéder aux meilleures 

solutions disponibles sur le marché.  

Ainsi, Prodways va continuer à donner accès aux clients à des résines 

développées par d’autres partenaires et le groupe va continuer à vendre 

des résines utilisées par des machines concurrentes, ce qui représente 
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encore aujourd’hui la majorité du chiffre d’affaires actuel en vente de 

matières. 

Ce client Français premier utilisateur de résines propriétaires du groupe 

a commandé trois machines en 2014. Deux d’entre elles avaient été 

annoncées dans des communiqués précédents. 

 
 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter! 

 
@GroupeGorge                               


