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

 

Bonnes perspectives pour le second semestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Données en M€  30/06/2015 (1) 30/06/2014 31/12/2014 

Chiffre d’affaires  114,0 101,4 223,3 

EBITDA 
(2) 5,9 7,0 21,7 

Résultat opérationnel courant  1,6 4,0 15,8 
Résultat opérationnel  (0,2) 2,5 13,1 
Charges et produits financiers (0,8) (0,9) (4,6) 
Impôts sur le résultat (0,2) (0,4) (2,9) 
Résultat net  (1,1) 0,3 4,7 
RNPG (1,1) 0,5 2,6 
 

(1) Les comptes consolidés 2015 ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux 

comptes et ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 8 septembre dernier. 

(2) EBITDA : ROC avant dotations nettes aux amortissements et provisions. 

 

 

Le groupe a réalisé au cours du semestre un chiffre d’affaires de 114,0 millions 

d’euros, contre 101,4 millions d’euros pour la même période en 2014, soit une 

augmentation de +12,5%. Cette croissance du chiffre d’affaires du groupe est 

portée notamment par les performances des pôles Projets et Services 

Industriels (+24,7% vs S1 2014), Impression 3D  (x7 vs S1 2014) et Systèmes 

Intelligents de Sûreté (+9,6% vs S1 2014). 

 

Hormis le pôle Protection en Milieux Nucléaires , tous les pôles affichent des 

résultats en progression par rapport au 1er semestre 2014. 

Le pôle Impression 3D  affiche une perte opérationnelle courante de 1,2 M€ en 

raison des coûts de montée en puissance (commercial et Recherche et 

Développement notamment). 

 

Le résultat opérationnel courant du groupe s’élève à +1,6 millions d’euros, contre 

+4,0 millions d’euros au 1er semestre 2014, un recul lié à la performance 

décevante du pôle Protection en Milieux Nucléaires . Ce recul du pôle PMN est 

la conséquence du recul important du chiffre d’affaires annoncé en juillet.  

 



  

 

 

 

 

Plusieurs projets importants ont été décalés au deuxième semestre. L’EBITDA du 

pôle s’élève toutefois à 10% du chiffre d’affaires (17% en 2014). A la différence 

de l’exercice précédent, le second semestre de ce pôle sera supérieur au premier 

en termes de chiffre d’affaires. 

 

 

Une situation financière saine 

 

Les capitaux propres s’élèvent à 89 M€ après le versement du dividende de 4,2  

M€ fin juin et la trésorerie disponible s’élève à 29 M€ (hors autocontrôle pour 1,2 

M€). La dette nette retraitée (y compris l’autocontrôle) s’élève à 36,2 M€, en 

croissance du fait des investissements importants du semestre, et notamment des 

opérations de croissance externe du pôle Impression 3D. 

 

Dans le cadre du contrat de ligne de financement en fonds propres mis en place 

en mars 2014 (cf. communiqué du 4 mars 2014), 100.000 nouvelles actions ont 

été créées au cours du semestre pour participer au financement des 

développements du Groupe. 100.000 actions nouvelles ont également été émises 

en juillet 2015. Le contrat permet encore l’émission de 185.000 actions. 

 

 

Perspectives  

 

Le carnet de commandes consolidé du groupe  s’élève à 208 M€ au 30 juin 2015, 

en croissance de +7,4% par rapport au 30 juin 2014. 

 

Hormis le pôle PMN qui dispose toutefois de 47 M€ de carnet, tous les pôles 

affichent une progression de leur carnet de commandes au 30 juin 2015: +12% 

pour le pôle SIS, +13% pour le pôle PSI et +72% pour le pôle 3D. 

La très bonne dynamique commerciale constatée sur ces 3 pôles devrait se 

poursuivre sur le deuxième semestre permettant au groupe de soutenir une 

croissance organique de son chiffre d‘affaires. Le pôle SIS est positionné sur de 

nombreux appels d’offres et a vu sa division Simulation réaliser un très bon chiffre 

d’affaires au 1er semestre 2015 (+26,2% vs. S1 2014).  

 



  

 

 

 

 

Le pôle PSI a affiché quant à lui une croissance de son chiffre d’affaires de +24,7% 

sur le semestre et un résultat opérationnel courant en très forte croissance 

(+40,7%). Enfin, le pôle 3D devrait continuer sur une tendance très positive, dans 

la lignée de la très belle performance du 1er semestre. 

 

 

Forte accélération du développement du pôle Impress ion 3D  

 

Au cours du premier semestre 2015, le pôle Impression 3D  a continué à franchir 

des étapes stratégiques dans son ambition de devenir le troisième acteur au 

monde à proposer une offre multi-technologies et l’ensemble des services 

d’impression 3D à ses clients. Cette volonté repose sur une stratégie avec deux 

axes forts : l’élargissement du portefeuille de technologies et la couverture de 

l’ensemble des métiers de la fabrication additive. 

Le groupe a ainsi réalisé les premières concrétisations de cette stratégie en 

faisant l’acquisition de Norge Systems, société anglaise qui a développé une 

gamme de machines de fabrication additive utilisant le frittage laser de poudres 

plastiques (SLS) ; et d’Initial, leader français indépendant de la fabrication de 

pièces par impression 3D. 

En parallèle, la levée de fonds réalisée pour un montant total de 25 millions 

d’euros - 15 millions apportés par le Groupe Gorgé et 10 millions apportés par 

FIMALAC - permettra au pôle de soutenir sa stratégie ambitieuse. Le groupe 

rappelle que la croissance du marché de l’impression 3D est supérieure à 30% 

par an et que le pôle représente le plus gros potentiel de croissance du groupe. 

 

 

Importantes prises de commandes en début de second semestre  

 

Deux contrats pour la protection de navires contre les mines sous-marines 

viennent d’être remportés en Asie par la division Robotique & Systèmes Intégrés 

du pôle SIS. Ces deux contrats dont le montant global avoisine les 25 M€ seront 

réalisés et livrés sur 2016 et 2017. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Le pôle PMN bénéficie quant à lui de perspectives importantes en France sur le 

Post-Fukushima. Le pôle a en effet franchi une première étape dans un projet 

stratégique sur le diesel d’ultime secours, un projet global composé de 58 

tranches (58 réacteurs en activité). Le pôle, qui a remporté les 6 premières 

tranches de ce projet d’envergure, livrera courant 2016 l’ensemble des portes 

venant sécuriser le bâtiment où seront hébergés les groupes électrogènes 

alimentant le contrôle en énergie électrique de la centrale dans le cas où un 

événement de type Fukushima se produirait en France. 52 projets identiques 

restent encore à conquérir.  

Enfin, des négociations commerciales et stratégiques significatives sont en cours 

sur le pôle Impression 3D . Elles pourraient aboutir au second semestre. 

 

 

 

Vous pouvez retrouver une présentation commentée de ces résultats sur notre 

chaîne YouTube : 

https://youtu.be/jALToSeQ6Js  

 

 

 

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2015 

 

Groupe Gorgé annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès 

de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport semestriel au 30 juin 2015. 

 

Il peut être consulté sur : 

Le site internet de Groupe Gorgé : http://www.groupe-gorge.com  

Le site internet Actusnews.com : http://actusnews.com  

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 27 octobre 2015 

 



  

 

 

 

 

 
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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 

@GroupeGorge 


