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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 52,8% du capital 

d’ECA, côté sur Euronext 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 206,2 M€ en 2009. Il 

s’appuie sur 1400 collaborateurs et 

une présence dans plus de 10 

pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  

Paris sur Euronext Paris  

Compartiment C 

Code ISIN : FR0000062671  
Mnémo : GOE 
Indices : SBF 250 et CAC 
Small 90 

 
Croissance de 19,4% du chiffre d’affaires au  
3

ème
 trimestre 2010 

 

CA 3ème trimestre 
en M€ (1) 

2010 (2) 2009 Var.(%) 
2009 pro 
forma (3) 

Var.(%) 

Systèmes 
Intelligents de 
Sûreté 

24,4 16,4 +48,8% 16,4 +48,8% 

Projets & Services 

Industriels 
16,5 17,0 -2,9% 13,2 +25,0% 

Protection en 

Milieux Nucléaires 
6,0 4,9 +22,4% 4,9 +22,4% 

CA entre les 3 pôles 
& structure 

(1,3) (0,1)  (0,07)  

Chiffre d’affaires 

consolidé 
45,6 38,2 +19,4% 34,4 +32,6% 

 

CA cumulé 9 mois 
en M€ (1) 

2010 (2) 2009 Var.% 
2009 pro 
forma (3) 

Var.(%) 

Systèmes 
Intelligents de 

Sûreté 

76,4 65,2 +17,3% 65,2 +17,3% 

Projets & Services 
Industriels 

46,2 69,3 -33,3% 47,9 -3,5% 

Protection en 
Milieux Nucléaires 

19,7 15,1 +30,5% 15,1 +30,5% 

CA entre les 3 pôles & 
structure 

(1,5) (0,08)  (0,01)  

Chiffre d’affaires 
consolidé 

140,8 149,5 -5,9% 128,2 +9,8% 

(1) Les chiffres du 3ème trimestre ne sont pas audités. La société SCM-VERBOOM est incluse à partir du 1er mars 

2009, FAURE QEI à partir du 1er janvier 2010 et TRITON IMAGING à partir du 1er novembre 2009.  
(2) Uniquement les activités poursuivies en 2010 (IFRS 5) 
(3) Les comptes 2009 ne sont pas retraités de l’arrêt des activités navales civiles, l’information pro forma 2009 

(2009 diminué des activités navales civiles) est donnée pour faciliter les comparaisons. 

 
 

Activité et faits marquants du trimestre 

Le 3ème trimestre marque le retour à la croissance de Groupe Gorgé. Le chiffre d’affaires 
ressort en hausse de 19,4% par rapport à la même période de 2009. Retraité de 
l’activité navale civile, définitivement arrêtée en juin 2010, le chiffre d’affaires est en 

croissance de 32,6 %. 

 

Paris, le 26 octobre 2010, 18h 
 



  

Page 2/2 

 

 
Avec un chiffre d’affaires de 24,4 M€ pour le trimestre, le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté 
(ECA) enregistre une croissance de 49%. Ce niveau très soutenu de croissance s’appuie notamment 
sur l’avancement des contrats pluriannuels signés avec Airbus dans le cadre du programme A350XWB. 
 
Pour le pôle Projets & Services Industriels, l’augmentation des prises de commandes constatée au 

1er semestre se traduit progressivement dans le chiffre d’affaires, qui se redresse au 3ème trimestre et 
confirme ainsi la tendance de redémarrage observée depuis le début de l’année. En 2009, les activités 
navales civiles contribuaient à hauteur de 21,3 M€ au chiffre d’affaires sur 9 mois. Retraité de ces 
activités, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre renoue avec une croissance solide de +25%. 

L’évolution séquentielle du chiffre d’affaires trimestriel du pôle est clairement favorable : 
 

Projets & Services Industriels 

(en M€) 
2010 2009 pro forma(1) Var.(%) 

1er trimestre 13,9 17,7 -21,5% 

2ème trimestre 15,8 17,0 -7,1% 

3ème trimestre 16,5 13,2 +25,0% 

(1) 2009 diminué des activités navales civiles définitivement arrêtées, donnée pro forma différente des comptes publiés 

 
Dans la continuité d’un solide 1er semestre, le pôle Protection en Milieux Nucléaires (Nucléaction) 

continue d’enregistrer une croissance très dynamique qui atteint 22,4% au 3ème trimestre 2010, malgré 

les retards constatés des programmes EPR. Le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre augmente de 
30%, incluant 9 mois d’activité de SCM-VERBOOM (contre 6 mois en 2009) et s’appuyant sur une 
politique de développement offensive sur un marché qui reste très porteur. 

 
Perspectives 

 
Après une période perturbée par un environnement économique ayant défavorablement impacté 
certaines activités, le Groupe est aujourd’hui plus fort au plan opérationnel et recentré sur ses secteurs 
d’activité les plus porteurs. Le rétablissement du pôle Projets & Services Industriels associé au 
dynamisme de ses autres activités, la pertinence du positionnement stratégique de chacune de ses 
filiales et l’orientation favorable de ses marchés permettent à Groupe Gorgé d’être confiant dans ses 
perspectives de croissance. De plus, fort d’une structure financière solide, le Groupe reste en phase 

active de recherche de cibles de croissance externe pour accélérer son développement.  
 

Le Groupe anticipe un très fort niveau d’activité sur le quatrième trimestre qui devrait être le meilleur 
de l’exercice.  
 

 


