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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 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 
 

 
 
 

Systèmes Intelligents de Sûreté Protection en Milieux Nucléaires Projets et Services Industriels Impression 3D 
 

 

Groupe Gorgé annonce deux acquisitions majeures 

pour constituer un acteur de référence de l’impression 3D 

 

 

Groupe Gorgé annonce l’acquisition d’INITIAL, le leader français indépendant de la 

fabrication de pièces par impression 3D, et de NORGE Systems, une start-up anglaise 

spécialisée dans la conception d’imprimantes 3D utilisant le frittage laser de poudres 

plastiques. 

 

Ces deux acquisitions marquent une avancée considérable dans la stratégie mise en 

œuvre par Groupe Gorgé depuis son entrée sur le marché de l’impression 3D il y a deux 

ans. Le groupe entend affirmer rapidement une position de leadership et devenir le 

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

services d’impression 3D à ses clients. 

 

En effet, Groupe Gorgé a déjà franchi plusieurs étapes importantes depuis l’acquisition 

de Prodways Group en 2013. Les réalisations des équipes de cette société emmenée par 

Philippe Laude et dont l’activité a été multipliée par 50 en un peu plus d’un an, ont permis 

de donner une visibilité mondiale à la technologie MOVINGLight® qui offre des gains de 

précision et de productivité considérables en matière d’impression 3D. 

 

La stratégie de Groupe Gorgé, portée par Prodways Group, va, au travers de ces deux 

acquisitions stratégiques, se déployer horizontalement par l’adjonction de nouvelles 

technologies d’impression 3D et verticalement par le développement ou l’acquisition 

d’entités fabricant des pièces par impression 3D. Ces entités pourront être généralistes 

ou dédiées à des applications. 

 

Raphael Gorgé, Président Directeur Général de Groupe Gorgé a déclaré : « Les succès 

opérationnels, techniques, commerciaux des équipes de Prodways ont amené notre 

Groupe à voir plus grand sur un marché dont le potentiel ne se dément pas. Nous avons 

l’ambition de constituer rapidement un acteur de référence mondial, à même d’apporter 

des solutions d’impression 3D sur l’ensemble des technologies disponibles, de l’impression  

 

 



  

 

 

 

 

 

polymère à l’impression métal. Les acquisitions d’INITIAL et de NORGE Systems 

représentent pour nous une étape majeure dans notre développement et nous sommes 

fiers de pouvoir accueillir, au sein de notre groupe, leurs équipes dont la très grande 

expertise est aujourd’hui largement reconnue dans l’industrie de l’impression 3D. » 

 

 

Acquisition d’INITIAL 

 

INITIAL est le leader français indépendant de la fabrication de pièces par impression 3D. 

La société dispose de toutes les technologies (résines, plastique, métal) mais aussi d’un 

bureau  d’études, d’un  service  de  numérisation 3D permettant la conception ou 

reconception de pièces pour tout secteur d’activité. Des capacités d'injection 

thermoplastique permettent également de proposer des petites séries. 

 

INITIAL dispose d’un portefeuille de plus de 1200 clients, emploie 65 salariés et a réalisé 

en 2014 un chiffre d’affaires de 8,6 M€ pour un EBITDA supérieur à 20%. Elle travaille 

pour des secteurs variés, tels que l’aéronautique, le biomédical ou encore le luxe. 

 

Le rapprochement des deux sociétés marque l’adhésion des dirigeants d’INITIAL au projet 

porté par Prodways Group de devenir un acteur mondial proposant une offre multi-

technologies et offrant l’ensemble des services d’impression 3D. 

 

Cette opération permettra à INITIAL d’accélérer son développement avec des moyens et 

une ambition encore renforcés. Elle pourra notamment se positionner sur des marchés 

long termes plus importants avec de grands clients éventuellement désireux de lui 

confier la production de pièces de série. Les dirigeants resteront à la tête de l’entreprise 

pour mettre en œuvre cette nouvelle phase de développement. 

 

Prodways Group pourra, grâce à INITIAL, améliorer sa connaissance des besoins clients 

et leur proposer une gamme complète de services allant de la réalisation d’une simple 

pièce prototype à la conception d’un atelier complet d’impression 3D, éventuellement 

opéré par ses équipes. Ce rapprochement permettra également à Prodways Group de 

proposer à ses clients des solutions de back up et d’écrêtage indispensables dans un 

environnement industriel. 

 

 

Intégration du savoir-faire de NORGE Systems 

 

NORGE Systems est une start-up anglaise dont les fondateurs ont développé une gamme 

de machines de fabrication additive (impression 3D) utilisant le frittage laser de poudres 

plastiques (SLS). 

Les fondateurs de NORGE Systems et les équipes de Prodways travaillent ensemble 

depuis plusieurs mois sur le site des Mureaux pour optimiser ces machines et pouvoir  



  

 

 

 

 

 

commercialiser les premières. Cette acquisition marque une importante étape dans le 

développement de Prodways Group qui matérialise ainsi son ambition de devenir le 

troisième acteur à proposer une offre multi-technologies d’impression 3D. La première 

machine de frittage de poudre plastique devrait être fonctionnelle au premier semestre 

pour une commercialisation avant la fin de l’exercice. 

 

 

La direction du groupe donnera de nouveaux objectifs de chiffre d’affaires concernant 

l’activité d’impression 3D lors de la publication de ses résultats annuels le 2 avril 2015. 

 

 

 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 

@GroupeGorge 

 


