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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 

63,16% 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 208,6 M€ en 2012. Il 

s’appuie sur 1 290 collaborateurs 

et une présence dans près 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 

 
Groupe Gorgé porte sa participation  

dans sa filiale ECA de 53% à 63% 
 

 

 

Groupe Gorgé annonce avoir demandé la conversion de la totalité des 

obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou 

existantes (OCEANE) émises par sa filiale ECA en fin d’année 2012 

(communiqué du 17/12/2012) et dont il était détenteur.  

 

Une partie des actions ont été servies en actions existantes (dans le cadre 

du programme de rachat) et pour le solde, ECA a créé 1.489.606 actions 

nouvelles. 

 

Cette opération de conversion va se traduire mécaniquement par un 

renforcement des fonds propres  d’ECA. La situation bilancielle d’ECA déjà 

solide (7,7 M€ de dette nette retraitée au 31 décembre 2012) se trouve 

ainsi renforcée.  

A la suite de ces conversions, le nombre d’actions composant le capital 

d’ECA est porté à 8.128.736 actions à 0,50€, soit 4.064.368€. 

 

La participation de Groupe Gorgé passe ainsi de 53,48% au 31 décembre 

2012 à 63,16% après conversion. 
 
 

  

 


