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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 
 

 

Neutralisation de drones malveillants : 

Le groupe ECA, filiale du Groupe Gorgé, innove  

en validant une technologie unique de  

localisation des pilotes de drones 

 
 
 
Le groupe ECA, filiale du Groupe Gorgé, spécialisée dans la robotique, 
a développé une technologie embarquée innovante sur son drone IT180 
pour localiser le pilote d’un drone malveillant en moins d’une minute. 
 
La lutte contre les survols intempestifs de sites sensibles par les drones 
est devenue un enjeu national. ECA Group, société leader en robotique 
depuis plus de trente ans et filiale du Groupe Gorgé, vient d’apporter 
une contribution majeure à cette lutte avec la mise au point d’un drone 
capable de localiser, identifier et poursuivre les pilotes et les vecteurs 
aériens contrevenants.  
 
Le système, mis au point avec un partenaire, est basé sur l’utilisation 
du drone IT180 d’ECA Group intégrant plusieurs charges utiles. Après 
détection du drone contrevenant par des moyens fixes au sol, la 
stratégie consiste à faire intervenir le drone IT180 qui, dans un premier 
temps, localise le pilote grâce à sa technologie embarquée puis, dans 
un second temps, s’en approche pour procéder à son identification par 
ses caméras.  
 
Contrairement aux solutions proposées jusqu’à présent, principalement 
basées sur la neutralisation des drones en vol, la solution mise au point 
par le groupe ECA ne laisse plus aux pilotes malveillants la possibilité 
de disparaitre. Ce nouveau procédé permet aux forces de l’ordre de les 
approcher en toute discrétion et de les appréhender en situation de 
flagrant délit tout en collectant l’ensemble des preuves nécessaires en 
vue de poursuites judiciaires ultérieures. 
 
 



  

 

 
 

 
 
Le système a d’ores et déjà été évalué par les autorités de l’Etat à deux 
reprises. Il a donné entière satisfaction et a permis de localiser et 
identifier des pilotes dans un rayon de 700 m en moins d’une minute 
après qu’un survol de leurs drones ait été détecté au-dessus d’une zone 
sensible. 
 
 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet d’ECA Group : 
http://www.ecagroup.com  
 
 

 
 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 
@GroupeGorge 

 


