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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 
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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Le Groupe ECA, filiale de Groupe Gorgé, prend 
position dans la robotique humanoïde 

 

 

Le Groupe ECA, filiale de Groupe Gorgé, annonce une prise de participation 

minoritaire dans la société Wandercraft, l’une des rares sociétés spécialisées 

dans les plus récentes technologies de robotique dynamique et la création d’une 

société ECA Dynamics. 

  

Wandercraft, créée en 2012, développe un exosquelette à usage médical qui doit 

permettre à des personnes invalides de retrouver une mobilité et ainsi retrouver 

une vie sociale autonome. Les innovations de cette jeune entreprise mettent en 

œuvre les nouvelles théories en matière de robotique humanoïde dites de « 

robotique dynamique hybride ». Celles-ci permettent plusieurs avancées pour les 

robots humanoïdes et notamment : 

- Des déplacements plus rapides, 

- Des chocs du pied avec le sol, 

- Un meilleur comportement en cas d’imprévus (sol glissant, sol inégal…). 

Ces avancées ont pour effet notable de rendre la marche plus fluide, permettant 

ainsi de décupler l’efficacité énergétique de la marche et donc décupler 

l’autonomie du robot. 

 

ECA et Wandercraft ont signé un accord de coopération aux termes duquel les 

deux sociétés créent la société ECA Dynamics dont ECA et Wandercraft 

détiendront respectivement 51% et 49% du capital. Cette société a vocation à 

combiner les technologies de robotique humanoïde apportées par Wandercraft et 

celles de robotique mobile apportées par ECA pour développer des robots 

bipèdes ou quadrupèdes pour les domaines de la défense et la sécurité.  



  

 

 

 

 

 

Le groupe ECA investit dans ces développements convaincu que, dans le futur,  

les robots bipèdes et quadrupèdes viendront en complément des robots mobiles 

actuels du groupe et que la technologie développée par Wandercraft donnera une 

autonomie suffisante pour de tels robots. Ceux-ci seront capables de franchir des 

obstacles et de se mouvoir dans des espaces où les robots actuels sont limités 

par les roues ou chenilles. Ces robots à base humanoïde pourront, par exemple, 

inspecter une zone accidentée ou porter des charges.  

 

La nouvelle société ECA Dynamics permettra donc au Groupe ECA de compléter 

son offre en robotique terrestre.  

Le Groupe ECA confirme ainsi sa stratégie consistant à proposer à ses clients 

des robots complémentaires capables de collaborer pour réaliser une mission la 

plus complète. Dans le cas présent, les robots humanoïdes viendront collaborer 

avec les drones aériens (IT180) et terrestres (Caméléon, Cobra…) du Groupe. 

 

Le Groupe ECA prend une participation minoritaire d’environ 9% du capital de 

Wandercraft. Le Groupe ECA apportera son support et ses compétences à 

Wandercraft pour l’industrialisation et la production de son exosquelette destiné 

au secteur médical. Par ailleurs, certaines des pièces entrant dans la production 

de cet exosquelette sont produites par la filiale spécialisée en impression 3D du 

Groupe Gorgé, Prodways. 

 

Des démonstrations de cette nouvelle technologie seront disponibles début 

septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

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 dans cette présentation. 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 ; 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 


