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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 
 

 
 
 

    
 

Chiffre d’affaires du 1 er semestre en croissance de 
+3% à 101,5 M€ 

 
 

En M€  2014(1) 2013 Var. (%) 

Systèmes Intelligents 
de Sûreté 

39,4 42,7 -7,6 % 

1er trimestre 17,3 17,9 -3,1 % 
2ème trimestre 22,2 24,8 -10,8 % 
Projets & Services 
Industriels 37,5 37,0 +1,3 % 

1er trimestre 17,6 18,2 -3,3 % 
2ème trimestre 19,9 18,9 +5,6 % 
Protection en Milieux 
Nucléaires 23,5 18,9 +24,1 % 

1er trimestre 11,4 9,0 +26,6 % 

2ème trimestre 12,1 9,9 +21,9 % 
Impression 3D 1,1 0,1 Na 
1er trimestre 0,2 - Na 
2ème trimestre 1,0 0,1 Na 
CA Intra-groupe et 
structure (0,1) (0,0) Ns 

1er trimestre (0,2) (0,1) Ns 
2ème trimestre 0,1 0,0 Ns 

Chiffre d’affaires 
consolidé 101,5 98,6 +2,9 % 

1er trimestre 46,2 45,0 +2,8 % 
2ème trimestre 55,2 53,6 +3,0 % 

 

(1)  Les chiffres ne sont pas audités. 
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Groupe Gorgé enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 101,5 M€ contre 98,6 M€ en 

2013, en progression de +2,9%. 

 

Le pôle Projets & Services Industriels (PSI) réalise un chiffre d'affaires 

semestriel de 37,5 M€ contre 37,0 M€ en 2013, en hausse de +1,3% sur ce semestre 

grâce à  un bon second trimestre (+5,6%) qui a compensé le léger repli du 1er trimestre. 

CIMLEC affiche de la croissance grâce à l’acquisition du fonds de commerce robotique 

d’Air Liquide Welding réalisée en novembre 2013. Les activités de protection incendie 

sont en léger repli sur la période sans remettre en cause la dynamique de cette activité.  

Le pôle Protection en Milieux Nucléaires (PMN) a encore réalisé un 2ème trimestre 

exceptionnel, avec un chiffre d'affaires de 12,1 M€, en progression de +21,9% après une 

progression de 19% sur le 2ème trimestre 2013 par rapport à la même période en 2012. 

Sur le semestre, le chiffre d'affaires est de 23,5 M€ contre 18,9 M€ en 2013 (+24,1%). 

Ce pôle reste un des premiers moteurs de croissance du groupe.  

Le nouveau pôle Impression 3D (3D) contribue pour 1,1 M€ au chiffre d’affaires du 

semestre (cette activité n’existait pas au 1er semestre 2013). Les livraisons de machines, 

dont la nouvelle gamme n’a été lancée qu’en décembre 2013, seront plus élevées au 

second semestre. DELTAMED (matériaux pour l’impression 3D) n’est consolidée que 

depuis le 1er mai.  

Enfin, le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (SIS), affiche un recul sur le semestre 

(-7,6%). Les activités de Robotique de ce pôle, qui avaient particulièrement contribué au 

chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013, sont affectées cette année par les tensions avec 

la Russie. Les activités de simulation affichent en revanche une croissance de plus de 

60% sur le semestre. 

  

Perspectives : l'activité du Groupe devrait rester bien orientée sur le second 

semestre 

Le carnet de commande de PSI connaît une évolution favorable (plus de 50 M€ à fin juin 

contre moins de 40 M€ au 1er janvier 2014). Le chiffre d’affaires du second semestre sera 

plus représentatif de cette tendance, toujours sous l'impulsion de l'activité protection 

incendie. 

Le pôle PMN reste toujours très dynamique, même si la croissance devrait ralentir au 

second semestre.  Le pôle bénéficie toujours d’un très bon carnet de commandes de près 

de 50 M€. De nouveaux succès ont été remportés au cours du semestre (cf communiqué 
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du 14 mai 2014) et de nombreux appels d’offres sont en cours en France et à l’étranger 

et devraient consolider la visibilité pour 2015. 

Le second semestre du pôle SIS sera significativement supérieur au premier. Sur 

l’ensemble de l’exercice le groupe attend une croissance modeste de son chiffre d’affaires. 

Les perspectives moyen-terme sont bonnes, notamment dans les activités de Robotique 

et de Simulation. À ce jour, le carnet de commandes est en légère croissance à 90 M€.  

ECA postule sur de nombreux appels d’offre, dont la contribution au chiffre d’affaires 

pourrait être significative pour 2015. La société INFOTRON récemment acquise, réputée 

pour la performance de son drone aérien à voilure tournante utilisé par la DGA, va 

regrouper prochainement ses équipes opérationnelles avec les activités de robotique 

terrestre sur le site de Saclay. 

 

Pôle impression 3D : Groupe Gorgé a récemment acquis la société DELTAMED qui 

développe des résines photosensibles utilisées dans les imprimantes 3D (cf. communiqué 

du 28 avril 2014). Cette avancée majeure pour le développement du groupe va permettre 

de proposer aux clients des couples machine-matière spécifiques à leurs besoins. 4 

ventes d’imprimantes ont été réalisées au cours du semestre, elles seront livrées au cours 

de l’exercice, comme les trois annoncées préalablement (cf. communiqué du 1er juillet 

2014). Le chiffre d’affaires du 2nd semestre sera en très forte augmentation par rapport 

au 1er, avec DELTAMED contribuant sur 6 mois (contre 2 mois au 1er semestre). 

L’accroissement important des efforts (RH, commerce, R&D,…) entraînera une perte 

comprise entre 2 et 3 M€ sur l’année pour ce pôle en démarrage. 

Prodways Entrepreneurs a été lancée en juin pour accompagner le développement de la 

filière 3D. Cette entité a pour ambition d’encourager et de participer à la création d’une 

filière d’excellence du 3D printing, avec le soutien de Bpifrance (cf. Communiqué du 17 

juin 2014). 

 

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats du 1er semestre 2014, le 11 septembre 2014. 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de  

Groupe Gorgé sur Twitter! 
 

@GroupeGorge                               


