
Contacts   

Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Président Directeur Général - Tél. : +33 1 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com 

Actus Finance – Natacha MORANDI - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : +33 1 53 67 36 94 - E-mail : nmorandi@actus.fr 

Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : +33 1 53 67 36 73 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr 

 

 

Paris, le 1er août 2017, 07h00 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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. Au 
cours de plus de 25 ans d’histoire, 
Groupe Gorgé a toujours su se 
développer et être un acteur des 
innovations technologiques et 
industrielles de son temps. 
 
 
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 
systèmes, des imprimantes 3D et de 
nouveaux matériaux premium. 
 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 281,2 M€ en 2016. Il s’appuie sur     
1 800 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 Group, filiale de Groupe Gorgé, élargit son offre 

pour l’industrie 4.0 avec l’acquisition d’AvenAo Industrie 

 

Prodways Group, filiale impression 3D de Groupe Gorgé, annonce 

l’acquisition d’AvenAo Industrie, intégrateur des solutions Dassault 

Systèmes depuis plus de 15 ans. 

 

Acquisition d’AvenAo Industrie 

Fondé en 2002 par Sébastien et Lenny Vercruysse, le groupe Avenao est un 

spécialiste des solutions innovantes pour l’industrie dans les domaines de la 

conception (CAO, simulation, PDM, documentation), gestion de production (GPAO, 

ERP, comptabilité) et fabrication (imprimantes 3D, scanners 3D, simulation, 

optimisation topologique). En 15 ans, le groupe est devenu l’un des plus importants 

distributeurs des applications SOLIDWORKS de Dassault Systèmes et l’un des plus 

importants distributeurs de 3D Systems en Europe.  

AvenAo Industrie est la partie du groupe AvenAo qui détient l’expertise en 

intégration des applications de conception et de développement 3D SOLIDWORKS 

de Dassault Systèmes. AvenAo Industrie maitrise l’ensemble des problématiques 

liées au fonctionnement du Bureau d’étude et offre des solutions de conseil en 

conception 3D et intégration de solutions d’impression 3D. En 2016, AvenAo 

Industrie comptait 75 salariés.  

Avec cette première acquisition significative depuis son introduction en bourse, 

Prodways Group accélère son développement commercial et renforce sa stratégie 

d’intégration sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’impression 3D industrielle 

en proposant à ses clients une offre complète, depuis la conception de leurs projets 

jusqu’à la fabrication de leurs pièces.  

Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général de Groupe Gorgé, a déclaré : 

«Combinée avec nos technologies d’impression 3D industrielles, l’acquisition 

d’AvenAo Industrie représente un formidable accélérateur de notre développement 

commercial et de renforcement de notre offre au profit de nos clients. L’application 

aux grands métiers de Prodways Group des technologies de Dassault Systèmes et 

des expertises acquises en matière d’intégration et de conception 3D va renforcer 

http://www.groupe-gorge.com/


  

 

notre capacité à accompagner la transformation numérique de nos clients, que ce 

soit dans l’aéronautique, le médical, ou d’autres secteurs industriels ». 

AvenAo Industrie va disposer d’importants moyens financiers et humains qui 

renforceront son succès dans ses développements actuels. Les complémentarités 

avec les autres activités de Prodways Group devraient générer des synergies 

significatives à horizon 18 mois. 

A l’occasion de cette opération, Sébastien Vercruysse, fondateur d’AvenAo 

industrie, rejoindra le management de Prodways Group.  « La création et le 

développement du groupe AvenAo a été une formidable aventure entrepreneuriale. 

Participer au développement d’un leader international de l’industrie 4.0 est un projet 

encore plus excitant, pour lequel je suis fier de m’inscrire dans la durée. Clients, 

collaborateurs et partenaires pourront continuer à compter sur notre engagement à 

leurs côtés.» a expliqué Sébastien Vercruysse.  

Prodways Group est entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de 100% 

des titres d’AvenAo Industrie. La transaction sera réalisée à 50% en titres et 50% 

en numéraire pour sa partie ferme, un complément de prix en numéraire pour 

environ 20% de la transaction totale pourra être versé en 2019. Les démarches de 

Commissariat aux Apports, et de consultation du personnel et d’approbation du 

transfert des principaux contrats sont en cours. 

AvenAo Industrie était profitable en 2016 et devrait contribuer au chiffre d’affaires 

de Prodways Group à hauteur d’au moins 10 millions d’euros en 2018. 

 

Partenariat avec Dassault Systèmes 

Le renforcement de Prodways Group avec une activité de logiciel est réalisé avec 

le soutien de Dassault Systèmes. A l’occasion de cette opération, Dassault 

Systèmes et Prodways Group annoncent le renforcement de leur collaboration 

dans le domaine de l’industrie du futur à deux niveaux : 

• Prodways Group, à travers sa filiale INITIAL, a été une des premières 

sociétés à intégrer la 3DEXPERIENCE Marketplace de Dassault Systèmes 

pour la fourniture d’un service d’impression 3D permettant la mise en 

relation de designers avec des fabricants de pièces imprimées en 3D. 

Plusieurs moyens de production de Prodways Group ont été référencés et 

les premières pièces clients ont déjà été fabriquées par INITIAL via la 

3DEXPERIENCE Marketplace actuellement en phase de test. « Nous avons 

choisi d’intégrer INITIAL, filiale de Prodways Group, parmi les tous premiers 

partenaires mondiaux de notre nouvelle Marketplace. Son expérience de 

plus de 25 ans en développement de produits, fabrication additive et 

production est un formidable accélérateur d’innovation pour nos clients. » a 

déclaré Bernard Charlès, Vice-Président du conseil d'administration et 

Directeur Général de Dassault Systèmes. 

 



  

 

• En plus du portefeuille d’applications SOLIDWORKS, Prodways Group va 

désormais proposer à ses clients la plateforme 3DEXPERIENCE de 

Dassault Systèmes. Cette plateforme innovante Cloud vient compléter 

l’offre « Usine du futur » de Prodways Group pour évoluer vers l’usine 100% 

numérique. Bernard Charlès a commenté : « La plateforme 

3DEXPERIENCE est un formidable outil pour faciliter l’adoption des 

nouvelles technologies de production et offrir à des entreprises de toutes 

tailles des solutions industrielles éprouvées.  Prodways Group fait partie des 

acteurs les plus dynamiques dans ce qu’il est convenu d’appeler « 

L’industrie du futur ». Notre collaboration permettra de délivrer à nos clients 

des applications, contenus et services de très haute qualité, à coût 

abordable grâce au Cloud ». 

 

 

Prochain rendez-vous financier : 

Publication des résultats semestriels le 11 septembre 2017 

 

 

 
 

Avertissement 

Les communiqués de GROUPE GORGE peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations 
prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE GORGE. 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 de Référence 
disponible sur le site internet de GROUPE GORGE (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas 
exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, 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 GORGE ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays. 
 

 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 

@GroupeGorge 

https://twitter.com/GroupeGorge

