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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 228,0 M€ en 2011, 
en croissance de 17,6%. Il 
s’appuie sur 1 200 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 annuel 2011 : 228,0 M€ 
en croissance de + 17,6%  

 
En M€ 2011(1)(2) 

2010(2) 
retraité Var. (%) 

2010 

publié 

Systèmes Intelligents de 
Sûreté 

128,3 114,9 + 11,7% 116,7 

CA 9 mois 83,5 75,2 +11,0% 76,4 

4ème trimestre 44,8 39,6 +13,1% 72,0 

Projets & Services 
industriels 

72,3 53,1 + 36,2% 54,6 

CA 9 mois 49,9 37,4 +33,3% 38,5 

4ème trimestre 22,4 15,6 +43,1% 16,1 

Protection en Milieux 
Nucléaires 

30,7 27,1 + 13,2% 27,1 

CA 9 mois 21,3 19,7 +8,3% 19,7 

4ème trimestre 9,3 7,4 +26,4% 7,4 

CA entre les 3 pôles & structure (3,25) (1,21) - (1,3) 

Chiffre d’affaires 
consolidé 

228,0 193,9 + 17,6% 197,1 

 
(1) Données non auditées 
(2) Uniquement les activités poursuivies (IFRS 5), chiffres 2010 retraités 

 
 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 228,0 M€, en progression de + 17,6%  
(+16% à périmètre constant). La société AI Group a été consolidée sur le 4ème 
trimestre. 
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Chiffre d’affaire du 4ème trimestre record : 75,8M€ 

Au 4ème trimestre 2011, Groupe Gorgé enregistre un chiffre d’affaires de 75,8 M€, en 
hausse de + 22,1% (+ 16,9% à périmètre constant). Ce chiffre est le plus élevé jamais 
réalisé par le Groupe sur un trimestre. Il bénéficie de la bonne marche de l’ensemble 
des trois pôles qui ont affiché des croissances significatives malgré un effet de base 
défavorable.  

 

Projets et Services Industriels a enregistré un très bon niveau d’activité sur ce 4ème 
trimestre tant chez Cimlec Industrie que dans la protection incendie avec CLF SATREM. 
Cette croissance organique forte a été dopée par la consolidation, à partir d’octobre 
2011 de la société AI Group, spécialiste des systèmes de protection incendie en 
environnement difficile (Oil and Gas notamment), qui a contribué à hauteur de plus de 
3 M€ au chiffre d’affaire du trimestre.  A périmètre constant, la progression du pôle est 
supérieure à 20%.  

 

Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires a enregistré une forte 
progression sur le 4ème trimestre de + 26,4% à 9,3 M€, bénéficiant de l’accélération des 
facturations liées aux EPR Taishan 1&2. 

 

Sur le 4ème trimestre, Systèmes Intelligents de Sureté (SIS) a affiché un chiffre 
d’affaires en croissance de +13,1% à 44,8 M€, orienté sur l’activité Défense/Robotique 
(+20% sur le 4ème trimestre) avec la contribution sur ce trimestre des trois contrats qui 
avaient connu des retards de notification. 

 

 

Une croissance significative des trois pôles d’activité sur l’exercice 

Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe profite de la bonne performance de ses trois 
pôles.  

Systèmes Intelligents de Sûreté : hausse de + 12% 

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (SIS) affiche un chiffre d’affaires annuel de 
128,3 M€, en croissance de +11,7%, légèrement supérieur aux objectifs compte tenu 
de contrats non récurrents enregistrés en fin d’exercice. L’activité Civil/Aéronautique a 
bénéficié de l’accélération des facturations sur le contrat pluriannuel Airbus 350 XWB et 
reste le premier pôle de contribution au chiffre d’affaires (57% du chiffre d’affaires 
2011). 

Par ailleurs, le Groupe confirme que le ROC qui avait été pénalisé au premier semestre, 
affichera une forte progression sur le second semestre. 

 

Projets & Services Industriels : la plus forte progression du Groupe 
(+30% à périmètre constant) 

Le pôle Projets et Services Industriels a représenté la plus forte progression des 
trois pôles avec un chiffre d’affaires de 72,3 M€, +36,2% (+30,1% à périmètre 
constant). 

Le niveau des prises de commandes a également continué à progresser, en témoignent 
les deux récents contrats de 3M€ remportés par Cimlec dans le domaine de la 
maintenance et rénovation en robotique industrielle (communiqué de presse du 16 
décembre 2011). Le carnet à fin décembre s’élève ainsi à plus de 40 M€ (contre 26 M€ 
à fin décembre 2010) et conforte les perspectives du Groupe pour 2012. 
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Protection en Milieux Nucléaires : 2ème pôle de croissance sur l’exercice 

Protection en Milieux Nucléaires a connu une forte dynamique sur cet exercice, 
avec un chiffre d’affaires de 30,7 M€, en croissance de +13,2%.  
Le ralentissement rencontré au 2ème trimestre dû au gel de certains projets après 
Fukushima aura été ponctuel. Les livraisons en Chine ont continué sur les trimestres 
suivants compensant le retard rencontré sur l’EPR de Flamanville.  
 
En outre, le niveau des prises de commandes a été fortement accéléré avec la plus 
importante commande enregistrée par le Groupe, d’un montant de 30 M€,  pour les 
deux EPR Taishan 1&2 (communiqué de presse du 3 octobre 2011). 
Le carnet de commandes à fin décembre s’élève à plus de 65 M€ (contre 50 M€ à fin 
décembre 2010). 

 
 

Perspectives 

 
Sur le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, la croissance de l’ensemble des 
activités devrait quasiment compenser la fin progressive de l’important contrat Airbus 
sur l’A350 XWB qui avait apporté un surcroît d’activité en 2010 et surtout en 2011. 
 
Les deux autres pôles, Projets et Services Industriels  et Protection en Milieux 
Nucléaires disposent actuellement de perspectives et de carnets de commande solides 
qui devraient assurer une nouvelle progression du chiffre d’affaires. 

 
Les activités sont tirées par deux tendances porteuses fortes : 

La part croissante de l’internationalisation. La part du chiffre d’affaires réalisée à 
l’export augmente, notamment dans les pays en fort développement (Chine, Asie du 
Sud Est, Moyen Orient…). Cette tendance déjà présente dans les pôles Protection en 
Milieux Nucléaires et Systèmes Intelligents de Sureté, a été amorcée sur le pôle 
Projets et services industriels avec l’acquisition d’AI Group. 

Le thème de la sûreté et de la sécurité, présent dans les trois pôles est lui aussi vecteur 
de croissance, porté par la pression règlementaire,  le durcissement des normes et le 
plus grand besoin de maintenance des équipements. 

 
 
 

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats annuels 2011 le 18 avril 2012 après Bourse 
Réunion d’information le 19 avril 2012 

 


