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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 
 

 
 
 

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

    
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 

nouvelle progression dans la lignée des trimestres 
précédents 

 

En M€ 2014(1) 2013 Var. (%) 

Systèmes Intelligents de Sûreté 59,5 63,0 -5,5 % 

1er trimestre 17,3 17,8 -3,1 % 

2ème trimestre 22,1 24,8 -11,2 % 

3ème trimestre 20,1 20,3 -0,7 % 

Projets & Services Industriels 58,3 57,0 +2,2 % 

1er trimestre 17,6 18,2 -3,3 % 

2ème trimestre 19,9 18,9 +5,6 % 

3ème trimestre 20,8 20,0 +4,0 % 

Protection en Milieux Nucléaires 32,5 28,8 +12,8 % 

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

2ème trimestre 12,1 9,9 +21,9 % 

3ème trimestre 9,0 9,9 -9,0 % 

Impression 3D 2,5 0,1 Ns 

1er trimestre 0,2 - Ns 

2ème trimestre 1,0 0,0 Ns 

3ème trimestre 1,4 0,1 Ns 

CA Intra-groupe et structure (0,1) (0,3) Ns 

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

2ème trimestre 0,1 0,0 Ns 

3ème trimestre (0,0) (0,3) Ns 

Chiffre d'affaires consolidé 152,7 148,5 +2,8 % 

1er trimestre 46,2 45,0 +2,8 % 

2ème trimestre 55,2 53,6 +2,8 % 

3ème trimestre 51,3 50,0 +2,6 % 

 

(1) Le chiffre d’affaires du 1er semestre a fait l’objet d’une revue limitée des commissaires 

aux comptes, les chiffres du 3ème trimestre ne sont pas audités. 
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Impression 3D en forte croissance sur le 3ème trimestre 

 

Le groupe poursuit sa progression au 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires de 
51,3 M€ en croissance de +2,6% par rapport au 3ème trimestre 2013.  
 

Bien qu’encore modeste, le chiffre d’affaires de l’Impression 3D progresse très 

fortement à 1,4 M€ sur le 3ème trimestre contre 1,2 M€ au 1er semestre. 

Représentant 3% du chiffre d’affaires du groupe du 3ème trimestre, la 

contribution de cette activité est pour la première fois significative. 

 

Le dynamisme du pôle Projets et Services Industriels (PSI) et la montée en 

puissance de l’Impression 3D ont compensé intégralement le tassement 

attendu de Protection en Milieux Nucléaires (PMN). 

 

Une progression de +3% sur 9 mois 

 

Sur 9 mois, le chiffre d’affaires consolidé est en progression de près de 3%. 

Cette performance est particulièrement forte dans les  pôles PMN et 

Impression 3D. Elle permet de compenser le retrait (-5,5% sur 9 mois) du 

pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA) qui est pénalisé notamment par 

la prolongation des tensions avec la Russie. Ce pôle a mobilisé d’importantes 

ressources sur plusieurs projets très significatifs dont certains pourraient se 

concrétiser ou entrer en vigueur rapidement. L’objectif de  progression modérée 

de l’activité de ce pôle sur l’ensemble de l’exercice reste encore atteignable, 

mais dépend pour partie d’un début de normalisation des relations avec la Russie 

ou de l'obtention rapide de commandes en cours de négociation et dont la 

réalisation pourrait commencer immédiatement. 

 

 

Perspectives : un bon 4ème trimestre est attendu 

 

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre sera le plus élevé de l’année, l’ensemble 

des activités bénéficiant de bonnes perspectives. Le pôle PMN, après avoir 

remporté des succès importants ces derniers mois est mobilisé sur d’importants 

appels d’offre (Chine, Russie, UK…). Le pôle PSI et notamment l’activité 

protection incendie devraient réaliser un 4ème trimestre très élevé.  Pour le pôle 
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Systèmes Intelligents de Sûreté, ECA connaîtra à la fois une activité 

soutenue et des espoirs de contrats très significatifs. Enfin, le pôle Impression 

3D va continuer à voir sa contribution à l’activité du groupe grandir. 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires annuel le 27 février 2015 

 

@GroupeGorge 


