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A propos de Groupe Gorgé 

Créé en 1990, Groupe Gorgé est 
un groupe industriel présent dans 
3 domaines de compétences : 

Systèmes Intelligents  
de Sûreté - Utiliser la 
technologie pour agir face au 
risque.  Groupe Gorgé détient 
52,65% du capital d’ECA, côté 
sur NYSE Euronext à Paris - 
Compartiment C. 

Protection  en Milieux 
Nucléaires - Protéger les 
hommes et sécuriser les 
bâtiments exploitant des matières 
radioactives   

Projets & Services Industriels 
- Réaliser les projets industriels 
des acteurs de l’industrie et du 
tertiaire 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 228,8 M€ en 2011, 
en croissance de 17%. Il s’appuie 
sur 1 260 collaborateurs et une 
présence dans plus de 10 pays. 

 

Plus d’information sur 
www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  
Paris sur NYSE Euronext 
Compartiment C 
Code ISIN : FR0000062671  
Mnémo : GOE 

 
 

Acquisition dans le domaine de la sûreté 
nucléaire 

  

Groupe Gorgé a acquis 60% de la société SERES Technologies auprès des deux 
fondateurs qui conservent le solde du capital. 

La société  SERES Technologies, créée il y a trois ans, réalise des études pour 
la sûreté des installations nucléaires. Forte d’un effectif de 25 ingénieurs 
experts en sûreté nucléaire, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 M€ en 
2011.  

L’adossement à Groupe Gorgé, au sein du Pôle Nucléaire, lui permettra 
d’accélérer son développement en facilitant ses recrutements et en lui donnant 
accès à des marchés plus importants. 

Cette acquisition renforce le positionnement du groupe sur le nucléaire et plus 
particulièrement dans le domaine de la sûreté. La majorité du chiffre d’affaires 
de la société SERES Technologies est réalisée sur des installations existantes.  

Cette acquisition a été financée par endettement, Groupe Gorgé dispose d’une 
option d’achat sur le solde du capital. 

 
 

Prochain rendez-vous 
           Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2012, le 31 juillet 2012 


