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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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Prodways présente de nombreuses nouveautés  

en avant-première mondiale au salon Euromold 

 
 

 

A l’occasion du salon mondial de l’Impression 3D, Euromold, qui se 

tiendra à Francfort du 25 au 28 novembre 2014, Prodways est fier 

d'annoncer de nombreuses nouveautés qui seront présentées au public 

pour la première fois lors de ce salon. 

 

Une gamme de machines plus large pour répondre aux 

différentes besoins du marché 

  

Prodways présente sa nouvelle gamme complète de machines 

d’impression 3D renommées « ProMakers ». Prodways a conçu cette 

nouvelle gamme de ProMakers autour de deux séries : la Série des 

ProMakers L utilisant des résines liquides photosensibles, et la Série des 

ProMakers V dédiée à l’utilisation de matériaux composites. 

Cette gamme, composée au total de 9 ProMakers, a été développée afin 

de répondre aux différents besoins du marché. Elle bénéficie des 

avantages de la technologie MOVINGLight® permettant à ses utilisateurs 

d’améliorer considérablement leur productivité (jusqu’à 10 fois plus 

rapide que les standards du marché) et d’obtenir des pièces produites 

avec une résolution et une précision inégalées. 
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Cette nouvelle gamme comprend notamment les ProMaker L5000 et 

L6000, machines plus accessibles à la surface de production plus petite, 

permettant à Prodways d’adresser un plus grand nombre de marchés. 

 

Un portefeuille de résines plus large pour proposer un couple 

machine-matière parfaitement adapté à chaque application 

 

Prodways présentera également lors de ce salon sa gamme complète de 

matériaux premium nommée « PLASTCure Materials ». Cette gamme 

développée en interne mais aussi en collaboration avec des partenaires 

propose à ce jour 14 matières spécifiques déclinées dans une vingtaine 

de références au total, dont la plupart sont présentées pour la première 

fois aujourd’hui. 

Cette gamme complète permet à Prodways d’offrir les combinaisons 

machine-matière aptes à répondre à la plupart des besoins des clients. 

 

 

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme de machines, rendez-vous sur 

le nouveau site internet de Prodways : www.prodways.com  

 

Découvrez la Série des ProMakers L : http://bit.ly/1z3X4Sy  

Découvrez la Série des ProMakers V : http://bit.ly/1uO38zB  

Découvrez notre gamme de matériaux premium : http://bit.ly/1uO3beM  

 

 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter! 

 
@GroupeGorge                               


