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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 

53,48% 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 

Indices : CAC® Small - CAC® 

Mid & Small - CAC® All-

Tradable 

 
Nouvelle commande significative en protection 

incendie avec Airbus 
 

GROUPE GORGE annonce avoir remporté sa plus importante commande en 

protection incendie pour sa filiale CLF SATREM. 

 La société AIRBUS a retenu CLF SATREM pour la fourniture de la protection 

incendie du bâtiment Airbus  M70 qui  accueillera des avions avec le plein de 

carburant rendant nécessaire un traitement particulier du risque incendie. 

Ce bâtiment, situé sur le site de St Martin du Touch (31), est destiné au 

département des Essais en Vol. Il sera capable d’accueillir tous les avions de la 

gamme Airbus y compris l’A380. 

CLF SATREM installera notamment 2 230 têtes sprinkleurs (tête d'extinction 

automatique à eau) ainsi qu’un système déluge mousse constitué de 50 buses 

escamotables de type « Grate Nozzle », fixées au sol et destinées à protéger le 

dessous des voilures (zones situées sous les ailes des avions). Cette 

technologie est une première en France.   

Pour alimenter ces systèmes, une source d’eau incendie totalisant un débit de 
2 700 m3/heure sera mise en place. 

 
 


