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À 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.  
 
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 223,3 M€ en 2014. Il 
s’appuie sur 1 370 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 B. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
 

 
 
 

Systèmes Intelligents de Sûreté Protection en Milieux Nucléaires Projets et Services Industriels Impression 3D 

 

Progression de l’ensemble des pôles  
d’activité sur l’exercice 

Chiffre d’affaires: 223,3 M€, en croissance de +4,1 % 
 

 

CA de l’exercice en M€ 2014(1) 2013 Var. (%) 

Systèmes Intelligents de 
Sûreté 

93,9    93,2    +0,7% 

Projets & Services Industriels 82,7    80,4    +2,8% 

Protection en Milieux 
Nucléaires 

42,0    40,9    +2,7% 

Impression 3D 5,0    0,1   x50 

CA entre les 3 pôles & structure (0,3)    (0,1)    - 

Chiffre d’affaires consolidé 223,3  214,5    4,1% 

 
 

CA 4ème trimestre en M€ 2014(1) 
 

2013 
 

Var. (%) 

Systèmes Intelligents de 
Sûreté 

34,4 30,3    +13,7% 

Projets & Services Industriels 24,4 23,3    +4,2% 

Protection en Milieux 
Nucléaires 

9,5 12,1   -21,3% 

Impression 3D 2,5 - - 

CA entre les 3 pôles & structure (0,2) (0,2) - 

Chiffre d’affaires consolidé 70,6 66,0 +7,1% 

 
 

(1) Données non auditées 
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Belle performance au T4, emmenée par le pôle SIS 

 

Le Groupe a enregistré au 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 70,6 M€ contre  
66,0 M€ l’exercice précédent, en croissance de +7,1%.  

 

Le chiffre d’affaires du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté est en forte croissance 
au 4ème trimestre (+13,7%). Sur l’année, l’objectif de progression modérée annoncé 
est donc atteint malgré la prolongation des tensions avec la Russie, grâce notamment 
à une très bonne performance de la division Robotique et Systèmes Intégrés (en 
croissance de près de 31% au 4ème trimestre) et à l’obtention de commandes 
significatives en fin d’année (cf. communiqué du 14 novembre 2014). 

 

Le pôle 3D a réalisé un remarquable dernier trimestre avec un chiffre d’affaires de 2,5 
M€. 

 

Le chiffre d’affaires du pôle Protection en Milieux Nucléaires s’établit à 42,0 M€ 
contre 40,9 M€ sur l’exercice précédent. La très bonne performance du pôle sur le 
premier semestre (+24,2%) a compensé le recul du second semestre marqué par un 
effet de base défavorable, permettant au pôle d’afficher une croissance de +2,7% sur 
l’exercice. 

 

Le groupe publiera son résultat annuel le 2 avril. Le résultat du second semestre sera 
comme attendu bien meilleur que celui du premier semestre. Une provision constatée 
sur les titres REDHALL, acquis en 2011 et dont le cours connait une baisse prolongée, 
pénalisera le résultat net pour 2,7 M€. Cet élément est sans impact sur la trésorerie du 
groupe. 

 

Sur l’exercice, Groupe Gorgé réalise une progression de son chiffre d’affaires sur 
l’ensemble de ses pôles : un chiffre d’affaires de 223,3 M€, en croissance de +4,1%. 

 

Perspectives : accélération de la croissance, portée par une très forte 
progression du pôle 3D  

 

Le carnet de commandes de SIS s’élève à 94 M€ début 2015, l’équivalent du chiffre 
d’affaires 2014. Le pôle est donc dans une bonne tendance, les importants 
investissements en commercial et marketing mis en place depuis 12 mois devraient 
commencer à produire leurs effets sur l’exercice 2015. 

 

Le carnet de commandes de PSI s’élève à 56 M€ contre 37 M€ l’an dernier, en 
croissance de près de +53%. Le carnet de commandes de ce pôle n’avait jamais été 
aussi élevé et devrait engendrer une forte croissance du chiffre d’affaires sur l’exercice 
2015. Le partage de certaines structures support au sein du pôle devrait permettre 
d’atteindre une meilleure efficacité opérationnelle dès 2015. 

 

Avec 43 M€ de carnet de commandes début 2015 sans compter la signature récente 
d’une commande significative (cf. communiqué du 29 janvier 2015), le pôle PMN affiche 
une tendance moyen terme très positive. Malgré les aléas dans la réalisation des gros 
projets internationaux, la forte dynamique commerciale du marché ainsi que le 
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lancement réussi de la filiale en Chine (cf. communiqué du 15 octobre 2014) devraient 
permettre au pôle PMN de se positionner sur de nombreux appels d’offres. Cette 
tendance devrait avoir un impact positif sur le carnet de commandes en 2015 puis sur 
le chiffre d’affaires des exercices suivants. 

 

Le pôle 3D restera sur l’exercice 2015 un sujet important de développement du groupe. 
La direction attend une croissance extrêmement forte du chiffre d’affaires. Les 
nombreux contrats avec des distributeurs signés au cours des derniers mois ainsi que 
l’ouverture d’une filiale aux Etats-Unis en début d’année 2015 (cf. communiqué du 5 
février 2015) devraient commencer à apporter un levier commercial au second 
semestre sur l’ensemble des zones géographiques couvertes par le nouveau réseau de 
distribution. 

 

 

Plusieurs acquisitions sont actuellement à l’étude sur les différents pôles et pourraient 
déboucher au premier semestre 2015. 

 

Plusieurs des marchés sur lesquels est positionné le groupe semblent donner des signes 
d’accélération. La direction vise une croissance à deux chiffres de son activité sur 
l’exercice. 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

 
Publication des résultats annuels 2014 le 2 avril 2015 avant Bourse 

 

 

 

 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter! 

 
@GroupeGorge                               


