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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 
52,65% du capital d’ECA, coté 
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 197,1 M€ en 2010, 
en croissance de 14%. Il s’appuie 
sur 1 200 collaborateurs et une 
présence dans plus de 10 pays. 

 

Plus d’information sur 
www.groupe-gorge.com 

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 

Groupe Gorgé est coté à  
Paris sur NYSE Euronext 
Compartiment C 
Code ISIN : FR0000062671  
Mnémo : GOE 

 
Succès de l’augmentation de capital de 8,6 M€   

Le FSI devient actionnaire de Groupe Gorgé   
 

 
Groupe Gorgé annonce le succès de son augmentation de capital par placement 
privé pour un montant brut de 8,6 M€.  A l’issue de cette levée de fonds, le 
Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et 6 investisseurs qualifiés sont 
devenus actionnaires de Groupe Gorgé, à hauteur de 9,1% du capital, dont  
6,9 % pour le FSI. 

 
Emission de 1 157 440 actions nouvelles au prix de 7,48 € /action 
 
Groupe Gorgé a émis 1 157 440 actions nouvelles à un prix de souscription de 
7,48 € par action, tel que fixé par le Conseil d’Administration du 22 décembre 
2011, et représentant 10% du capital avant opération.  

  
Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 30 décembre 2011. Les 
actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et admises sur le 
marché Euronext Paris de NYSE Euronext à compter du 2 janvier 2012. 
 
Gilbert Dupont a agi en tant que Prestataire de Services d’Investissement en 
charge du placement pour cette opération. 

 
 

Exercice de l’option d’acquisition de 1,5% du capit al auto détenu de 
Groupe Gorgé 
 
Le FSI a par ailleurs exercé en totalité son option d’achat de 191 585 actions 
Groupe Gorgé auto détenues, représentant environ 1,5% du capital, au prix de 
7,80 € par action. 
 
A l’issue de ces deux opérations, le nombre d’actions composant le capital 
social de la société est désormais porté à 12 731 843 actions et se répartit 
comme suit : 

� Famille Gorgé 65,5% 
� FSI         8,4% 
� Autocontrôle   0,1% 
� Public  26,0% 
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Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires annuel, le 22 février 2012 après Bourse. 

  
  


