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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 

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 GORGE annonce une émission obligataire de  

4 M€ souscrite par le fonds Micado France 2018 
 

 
Groupe Gorgé va émettre, le 11 octobre 2012, un emprunt obligataire de  
4 M€ qui doit être souscrit par le fonds Micado France 2018, géré par 
Portzamparc Gestion. Les obligations seront remboursables in fine le 2 
octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Alternext de Nyse 
Euronext à Paris. 
 
 
Un document d’information relatif à cette opération est disponible sur le 
site de l’émetteur (www.groupe-gorge.com) et sur celui d’Alternext. 
 
 
Cette émission d’obligations s’intègre dans le projet Micado France 2018, 
fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, 
Investeam et Middlenext et permettant à des ETI françaises d’accéder au 
marché obligataire. 
 

 
Le produit de cette émission est destiné à financer les investissements et 
la croissance du groupe.  
La participation de Groupe Gorgé au fonds MICADO s’inscrit dans une 
démarche de diversification des sources de financement du Groupe et 
d’allongement de leur maturité. En juillet 2012, une filiale du Groupe a 
ainsi levé 2 M€ auprès du GIAC (échéance 2022) et en août 2012, Groupe 
Gorgé a emprunté 5 M€ auprès d’OSEO (échéance 2019).  
 
 « Nous sommes fiers et heureux de participer à une initiative innovante 
de la place, que nous supportons depuis le début, en phase avec notre 
souci de diversification de nos sources de financement » indique  
Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint de Groupe Gorgé. 
 
La société Groupe Gorgé a été assistée sur cette émission par Portzamparc 
Société de Bourse et conseillée par FIDAL.  
 
 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 23 Octobre 2012 après Bourse. 
 


