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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 264,5 M€ en 2015. Il 
s’appuie sur 1 536 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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ECA, filiale de Groupe Gorgé, renforce son pôle 
Aerospace par l’acquisition d’ELTA  

 

 

Conformément à l’objectif indiqué dans le communiqué du 5 août 2016 relatif à la 

signature par ECA d’une promesse unilatérale d’achat, le groupe annonce avoir 

finalisé l’acquisition de la société ELTA auprès d’AREVA TA et AREVA S.A. 

 

Cette société située à Toulouse a réalisé un chiffre d’affaires de 15,6M€ en 2015 

pour un effectif de 92 collaborateurs. Elle renforce le pôle Aerospace d’ECA, lui-

même basé à Toulouse. 

 

Les compétences d’ELTA et son savoir-faire s’articulent autour de 3 grands 

domaines : l'électronique sécuritaire, la transmission radio et la mesure. ELTA 

décline ses savoir-faire : 

- dans l’Aéronautique, avec une gamme d’équipements pour aéronefs : balises 

de détresse pour lesquels ELTA est un des principaux acteurs mondiaux, 

équipements de connectivité et conversion d’énergie ; 

- dans le Spatial où ELTA fournit des stations sol et des systèmes ballons 

(nacelle plateforme et station sol associée) ainsi que des équipements 

électroniques à dominante Radiofréquence, Hyperfréquence et Traitement du 

signal. 

 

ELTA vient renforcer les compétences aéronautiques d’ECA 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. 

Par ailleurs, ECA se dote d’une activité dans le domaine spatial, domaine où 

plusieurs sociétés du groupe pourraient valoriser leurs savoir-faire. Enfin, les  



  

 

 

 

 

solutions d’ELTA sont diffusées auprès de centaines de compagnies aériennes, 

ce qui étend considérablement le réseau commercial du groupe auprès des 

exploitants d’aéronefs. 

 

Les synergies sont donc très nombreuses entre ECA et ELTA aussi bien au niveau 

technologique qu’au niveau commercial. Le nouvel ensemble pourra : 

- Valoriser certains savoir-faire d’ECA dans le domaine des équipements 

embarqués auprès de grands constructeurs aéronautiques ; 

- Constituer une offre plus globale dans le domaine spatial dans les secteurs 

moyens sols et embarqués ; 

- Commercialiser les équipements de test, de réparation et de maintenance 

d’ECA auprès de 5 fois plus de compagnies dans le monde ; 

- Valoriser les savoir-faire d’ELTA auprès des grands clients d’ECA ; 

- Mutualiser les compétences technologiques et les solutions entre ECA et ELTA 

dans le développement de futures gammes de produits. 

 

ELTA devient filiale d’ECA AEROSPACE et bénéficiera du support de cette 

société qui mutualise certaines fonctions support (business development, RH, 

finance…) des activités Aerospace d’ECA. 

 

 

 

 

L’ensemble de l’offre aérospatiale du Groupe ECA sera présentée du 19 au 25 

Juin 2017 au SALON INTERNATIONAL DE L'AERONAUTIQUE ET DE 

L'ESPACE  à Paris, Hall 2b – F108. 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
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 


