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À propos de Groupe Gorgé  
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un 
groupe indépendant présent dans des 
industries de haute technologie. Le 
Groupe est aujourd’hui actif dans les 
secteurs de la sécurité et de la protection 
en environnements extrêmes ainsi que 
dans le secteur de l’impression 3D. Au 
cours de plus de 25 ans d’histoire, 
Groupe Gorgé a toujours su se 
développer et être un acteur des 
innovations technologiques et 
industrielles de son temps. 
 
 
Systèmes Intelligents de Sûreté :  
Développer des solutions 
technologiques innovantes et complètes 
pour des missions complexes dans des 
environnements hostiles ou contraints. 
 
Protection des Installations à 
Risques : 
Protéger les hommes et sécuriser les 
installations - Réaliser les projets de 
robotique industrielle 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 281,2 M€ en 2016. Il s’appuie sur 1 
700 collaborateurs et une présence 
dans près de 10 pays.  
 
 
Plus d’information sur  
www.groupe-gorge.com  
 
Groupe Gorgé est côté sur Euronext à 
Paris et sur le marché américain OTC 
sous la forme d’ADR. 
 
Euronext Paris: 
Compartiment B. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
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Objectif de chiffre d’affaires atteint : 281,2 M€,  

forte croissance de l’impression 3D 

 
 

 

CA de l’exercice en M€ 2016 (1) 2015 Var. (%) 

Systèmes Intelligents de Sûreté 112,5 105,2    +6,9 % 

Protection des Installations à 

Risques 
144,9 142,3    +1,8 % 

Impression 3D 25,2 17,8    +41,6 % 

CA entre les 3 pôles & structure (1,4) (0,8)    na 

Chiffre d’affaires consolidé 281,2 264,5  +6,3 % 

 

 

CA 4ème trimestre en M€ 2016 (1) 

 

2015 

 

Var. (%) 

Systèmes Intelligents de Sûreté 36,9 39,1 -5,6 % 

Protection des Installations à 

Risques 
34,5 45,3 -23,9 % 

Impression 3D 7,5 4,8 +54,3 % 

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

Chiffre d’affaires consolidé 78,6 89,1 -11,8 % 

 

 
(1) Données non auditées 

 

 

 

 

 

http://www.groupe-gorge.com/


  

 

 

 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 78,6 millions d’euros au 4ème trimestre, 

ce qui est un bon niveau d’activité mais reste cependant en recul par rapport à un 

très bon 4ème trimestre 2015 (89,1 M€, 26% de plus qu’au 4ème trimestre 2014). 

Le premier semestre affiche donc une croissance de 24,5 % et le second un 

tassement de 7,5 %. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé dépasse l’objectif 

annoncé et s’élève à 281,2 M€, en croissance de +6,3 %. 

 

A la suite du rapprochement des pôles Protection en Milieux Nucléaires et Projets 

et Services Industriels au sein d’une même organisation managériale, le Groupe 

présente sa nouvelle organisation par activités : 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires annuel du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté dépasse 

l’objectif annoncé de 110 millions d’euros et atteint 112,5 millions d’euros. Les 

divisions Robotique et Systèmes Intégrés (+10,2%) et Aéronautique (+5,3%) sont 

en forte croissance. Le pôle Simulation est en retrait (-4,4%) après une très bonne 

année 2015 (croissance de 16,4% par rapport à 2014). Les opérations de 

croissance externe (ELTA et BE MAURIC fin novembre 2016) ne contribuent que 

marginalement (moins de 1,4 millions d’euros) puisque consolidées seulement sur 

un mois. 

Après un 1er semestre 2016 d’un niveau très élevé (77,1 millions d’euros, +21,8%), 

le pôle Protection des Installations à Risques (anciennement PSI-PMN) a 

connu une fin d’année de niveau plus faible (67,8 millions d’euros), notamment 

sur le marché du nucléaire sur lequel l’obtention de plusieurs contrats attendus a 

été décalée. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est en croissance 

de 1,8% à 144,9 millions d’euros. 

Enfin, le pôle Impression 3D a réalisé un bon dernier trimestre, en croissance de 

54,3% à 7,5 millions d’euros et finit l’année sur une croissance de 41,6% (25,2 

millions d’euros contre 17,8 en 2015). L’activité Systems (imprimantes et 

matières) réalise 13,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 

22,2% et l’activité Products (vente de pièces) 12,1 millions d’euros, en croissance 

de 68,9% (en 2015, la filiale Initial n’a été consolidée que sur 9 mois).  



  

 

 

 

 

Bonnes perspectives à moyen terme 

 

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche depuis plusieurs semestres une 

bonne dynamique commerciale.  

La division Robotique et Systèmes Intégrés poursuit le développement de 

systèmes de robots - différents et complémentaires - pour la réalisation d’une 

même mission. Ces systèmes de robots coopérant entre eux et dotés d’une 

autonomie toujours croissante ont notamment été présentés en fin d’année lors 

du salon Euronaval (pour les applications sous-marines). En parallèle, le pôle 

continue également de viser un développement des ventes de son drone aérien 

IT180, que ce soit pour des applications civiles (surveillance de sites sensibles, 

surveillance d’incendies…) ou pour des applications dédiées au domaine naval, 

notamment la mesure du magnétisme des navires. 

L’acquisition de 60% du capital de BE Mauric en fin d’année - société 

d’architecture navale qui conçoit différents types de navires pour la défense, la 

sécurité et l’Oil&Gas notamment – ne contribuera que marginalement au chiffre 

d’affaires du groupe ECA dans le futur mais devrait lui permettre d’accélérer son 

développement dans les systèmes de robots, d’étendre la gamme de ses USV et 

d’étudier la meilleure intégration possible de ses drones navals ou aériens 

notamment sur les petites plateformes navales. 

La division Aérospatial renforce son positionnement d’acteur de haute technologie 

avec l’acquisition d’ELTA. Cette nouvelle filiale vient renforcer les compétences 

aéronautiques du groupe non seulement par ses activités et son expérience dans 

les équipements embarqués mais aussi par ses savoir-faire dans les domaines 

des radio-fréquences et de la radio-navigation. Avec ELTA la division se dote 

également d’une activité dans le domaine spatial, domaine où plusieurs sociétés 

du groupe ECA pourraient valoriser leurs savoir-faire. Plusieurs nouveaux 

produits sont en cours de finalisation ou certification chez ELTA. A moyen terme, 

l’apport stratégique de l’acquisition contribuera à la croissance du pôle. 

Enfin, la division Simulation devrait connaître une année 2017 dynamique. Le 

groupe a présenté au mois de juin 2016 une version fonctionnelle du simulateur 

d’entrainement à la conduite de véhicules militaires légers et vient tout juste 

d’annoncer l’obtention d’un nouveau contrat significatif au Moyen-Orient pour ce 

type de simulateurs. 

 

Les tendances du pôle Protection des Installations à Risques sont positives. 

La protection de sites pétroliers a connu une baisse de prise de commandes en 

2016, mais sur ce marché comme sur celui du nucléaire, le groupe est confiant 

sur les perspectives moyen terme, bien qu’il soit difficile de prévoir avec fiabilité 

les délais de prises de décision significatives attendues de plusieurs clients.  

 



  

 

 

 

 

En 2017, le pôle devrait afficher un niveau d’activité comparable à 2016. Une ou 

plusieurs commandes significatives pourraient être remportées avant la fin du 

premier semestre 

 

Le pôle Impression 3D a encore connu une croissance très forte en 2016. 

Prodways Group se positionne exclusivement sur l’impression 3D industrielle 

professionnelle, utilisée pour le rapid manufacturing au-delà du prototyping et qui 

est le marché le plus prometteur en termes de volume et de récurrence. 

L’offre du pôle Impression 3D s’élargit, en adressant des marchés spécifiques 

pour mieux les servir. Le pôle poursuit ainsi le développement d’applications dans 

le domaine médical et notamment dans la fabrication de pièces imprimées en 3D 

dédiées à ce secteur, plus spécifiquement aux applications dentaires et à la 

podologie. 

En 2016, Prodways Group a annoncé le lancement de sa nouvelle machine de 

frittage de poudre, la ProMaker P1000. Cette machine est la première machine 

de frittage de poudre professionnelle vendue à un prix inférieur à 100 000 euros. 

Le groupe espère un développement assez significatif en 2017 des ventes de 

cette nouvelle machine, dont la commercialisation sera lancée au cours du 

premier semestre. 

Des développements sur des nouvelles technologies propriétaires de machines 

d’impression 3D métal sont par ailleurs en cours. 

 

 

Pour 2017, Groupe Gorgé vise un chiffre d’affaires qui devrait, pour l’ensemble de 

ses activités, s’approcher de 300 M€. 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats annuels le 22 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Avertissement 

 

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des 

objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les 

événements futurs. 

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui 

peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces 

risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres 

facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs 

comprennent notamment : les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le 

développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières 

premières ; les conflits armés ou l’instabilité politique ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires 

pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de 

réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer 

et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre 

des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états 

financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires 

commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). 

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et 

autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir 

des effets négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les 

déclarations, prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui 

interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. 

 

 

 

 

 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 

@GroupeGorge 

 

https://twitter.com/GroupeGorge

