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A propos de Groupe Gorgé  
Créé en 1990, Groupe Gorgé est 
un groupe industriel présent dans 
différents domaines de 
compétences :  
 
Systèmes Intelligents de 
Sûreté - Utiliser la technologie 
pour agir face au risque. Groupe 
Gorgé détient 63,88% 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 de robotique 
industrielle et de protection 
incendie des acteurs de l’industrie 
et du tertiaire  
 
Impression 3D – Accompagner 
les grands acteurs industriels 
dans leurs innovations et process 
de production en proposant des 
systèmes, des imprimantes 3D et 
de nouveaux matériaux premium 
Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 208,4 M€ en 2012. Il 
s’appuie sur 1 300 collaborateurs 
et une présence dans près de 10 
pays.  
 
Plus d’information sur 
www.groupe-gorge.com  
 
Groupe Gorgé est côté sur NYSE 
Euronext à Paris et sur le marché 
américain OTC sous la forme 
d’ADR. 
NYSE Euronext Paris: 
Compartment C. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY 
 

Contacts   
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com 
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr 
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr 

 

ECA, filiale de Groupe Gorgé, annonce  

une commande de dronisation  

pour la marine australienne 

 
  

ECA vient de remporter un contrat de fourniture de systèmes de télé 
opération de navires qui équiperont des dragueurs de mines de la marine 
australienne. Ces systèmes sont directement dérivés du drone 
INSPECTOR d’ECA. Ce contrat illustre la capacité d’ECA à transformer 
différents types de navires en drones, marché complémentaire de la 
fourniture de drones complets de type INSPECTOR. 
  
Ces systèmes seront livrés à la Marine par notre partenaire australien 
dans le courant du premier semestre 2015. Ce contrat donne une 
référence importante à ECA dans la perspective des programmes à venir 
en Australie. En effet, le ministère de la défense australien devrait  lancer 
très prochainement des consultations pour des systèmes de lutte contre 
les mines sous-marines qui seront basés sur l’utilisation de systèmes 
robotisés de type ALISTER et K-STER. 
 
 

Pour plus d’information sur ECA, visitez notre site internet: 
http://www.ecagroup.com 

 
 

Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter ! 
 

 
@GroupeGorge 

 
 


