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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 
52,44% 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 semestre : 96,8 M€   

 

 
 

En M€ (1)(2) 2012 2011 Var. (%) 

 
Systèmes Intelligents de Sûreté 45,8 56,6 -19,1 % 

 1er trimestre 22,2 23,0 -3,3 % 
 2ème trimestre 23,6 33,7 -30,0 % 
 

Projets & Services Industriels 35,4 32,0 +10,8 % 

 1er trimestre 18,8 15,4 +22,4 % 
 2ème trimestre 16,6 16,6 -0,1 % 
 

Protection en Milieux Nucléaires 15,7 13,7 +14,9 % 

 1er trimestre 7,4 6,4 +15,5 % 
 2ème trimestre 8,3 7,3 +14,4 % 
 CA Intra-groupe et structure -0,2 -1,7 Ns 

 1er trimestre -0,1 -0,7 Ns 
 2ème trimestre -0,1 -1,0 Ns 
 Chiffre d’affaires consolidé 96,8 100,6 -3,8 % 

 1er trimestre 48,3 44,1 +9,7 % 
 2ème trimestre 48,4 56,5 -14,4 % 

(1)  Les chiffres ne sont pas audités. 
(2)  Uniquement les activités poursuivies en 2012 (IFRS 5).  

 

Le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 96,8 M€, en léger repli de 3,8%. Ce semestre a 
été marqué par une croissance significative, à deux chiffres, des deux pôles Projets & 
Services Industriels et Protection en Milieux Nucléaires. Ces performances 
dynamiques n’ont toutefois pas entièrement compensé le recul enregistré et attendu du  
pôle Systèmes Intelligents de Sûreté.  

 

Nouvelle progression des deux pôles PSI et PMN 

Le chiffre d’affaires du pôle Projets & Services Industriels (PSI) ressort à 35,4 M€ 
contre 32,0 M€ en croissance de 11%. Cette croissance repose principalement sur la 
contribution de la société AI Group, consolidée depuis le 1er octobre 2011, et qui 
représente 3,7 M€ sur ce semestre. A périmètre constant, l’activité est stable (-0,1%).  
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Sur ce semestre, le pôle Protection en Milieux Nucléaires (PMN) a poursuivi sa 
forte progression et affiche un chiffre d’affaires de 15,7 M€ contre 13,7 M€ sur le 
semestre précédent, soit 15% de croissance (+12,8% à  périmètre équivalent). La 
croissance du volume d’affaires en cours  permet de neutraliser les retards rencontrés 
sur les centrales nucléaires de Flamanville et de Finlande.  

 
Le chiffre d’affaires du premier semestre du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté 
(SIS) ressort à 45,8 M€, en recul de 19,1% essentiellement dû  à  la décroissance 
programmée des tranches fermes des contrats Airbus A350 XWB. 

 
Perspectives  

 

SIS poursuit sa dynamique commerciale comme en témoignent les récents contrats 
significatifs remportés dans le cadre de l’offre de guerre des mines pour un montant de 
7 M€ et qui contribueront sur les exercices 2012 et 2013. Le Groupe confirme un effet 
de saisonnalité marqué sur ce pôle avec un chiffre d’affaires au second semestre plus 
élevé que le premier. Pour autant ce pôle ne devrait pas compenser les retards du 
premier semestre liés aux décalages de projets qui auraient dû entrer en phase 
d’études. 
Par ailleurs, dans le cadre du litige qui oppose la filiale ECA à British Aerospace, le 
Groupe informe avoir interjeté appel et demandé un référé en suspension de la partie 
financière du jugement. 
 
PSI bénéficie d’un carnet de commandes satisfaisant bien que la conjoncture justifie de 
la vigilance sur ce pôle dont le cycle des affaires est le plus court du Groupe. Sur le 
semestre, le carnet de commandes a augmenté de l’ordre de 8% (à périmètre 
équivalent). 
 

PMN devrait continuer à bénéficier d’un bon niveau d’activité au second semestre, dans 
la continuité du 1er semestre.  
Le Groupe rappelle avoir pris récemment des participations dans deux sociétés pour 
renforcer son positionnement stratégique dans le domaine nucléaire : le contrôle de 
60% du capital de Seres Technologies, spécialisé en sûreté nucléaire, et une prise de 
participation de 17,16% dans Redhall Group. 
 

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats du 1er semestre 2012, le 12 septembre 2012, après Bourse. 

 
 


