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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 

 
 

Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2012 : 
48,3 M€ en croissance de 10% 
 

 

En M€ 
1er trimestre 

2012 

1er trimestre 

2011(*) 
Var.(%) 

Systèmes Intelligents de Sûreté 22,2 23,0 - 3,3% 

Projets & Services Industriels 18,8 15,4 + 22,4% 

Protection en Milieux Nucléaires 7,4 6,4 + 15,5% 

CA entre les pôles - 0,1 - 0,7  

TOTAL 48,3 44,1 + 9,7% 

(*) uniquement les activités poursuivies (IFRS 5) 

 

Au 1er trimestre 2012, Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
48,3 M€, en croissance de + 9,7% (+ 4,4% à périmètre constant), porté par la 
progression soutenue des deux pôles Projets & Services Industriels et Protection 

en Milieux Nucléaires. 
 
Le pôle Projets & Services Industriels (PSI) affiche un chiffre d’affaires trimestriel 
de 18,8 M€, en croissance de + 22,4%. La société AI Group, consolidée depuis le 1er 
octobre 2011, a contribué pour 2,3 M€ au chiffre d’affaires du trimestre. A périmètre 
constant, la progression du pôle est de + 7,4%. PSI bénéficie d’un carnet de 
commandes de plus de 40 M€ au 31 décembre 2011 qui offre de solides perspectives 

sur l’exercice. AI Group devrait également permettre au Groupe de renforcer ce carnet 
sur la part d’activité liée aux systèmes de sécurité. 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires (PMN) s’établit à 
7,4 M€ au 1er trimestre 2012, en croissance toujours dynamique de + 15,5%. Le niveau 
élevé de carnet de commandes (65 M€ à fin décembre 2011), qui représente deux 

années de chiffre d’affaires, conforte les perspectives du Groupe pour ce pôle qui 

devrait afficher une croissance plus soutenue qu’en 2011 et maintenir sa profitabilité à 
un niveau élevé. 
 
Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (SIS) a réalisé un chiffre d’affaires 
trimestriel en léger repli, à 22,2 M€ (- 3,3%). Les tranches fermes des contrats Airbus, 
arrivées à échéance, conduisent à une décroissance mécanique de l’activité 

aéronautique. Ce début d’exercice est conforme aux anticipations annuelles du Groupe 
pour le pôle, avec un effet de saisonnalité qui sera marqué par un chiffre d’affaires plus 
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élevé au 2nd semestre qu’au 1er et par un rééquilibrage de la contribution des deux 
activités Défense/Robotique et Aéronautique/Civil au chiffre d’affaires du pôle. 

 

Renforcement au capital de REDHALL Group : 17,16% 

Parallèlement, Groupe Gorgé annonce avoir renforcé sa participation au capital de 
REDHALL Group (cf. communiqué de presse du 5 mars 2012) par acquisition d’actions 
sur le marché AIM de Londres. Le groupe détient désormais 17,16% du capital social du 
groupe d’ingénierie basé au Royaume-Uni, confortant ainsi sa position de premier 
actionnaire. 

. 
 

 

Prochain rendez-vous 

           Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2012, le 31 juillet 2012 


