
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 25 Février 2021 à 7h30 

 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : poursuite du 
redressement, forte croissance attendue en 2021 
 

 

Les trois divisions du Groupe affichent une poursuite du redressement de l’activité, avec un quasi-retour à la 
normale au 4ème trimestre. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en croissance de 30% par rapport au 
3ème trimestre 2020 et affiche un recul de 8% par rapport au dernier trimestre 2019. 

 

(en millions d'euros) T4 2019 T4 2020 variation 
variation 

organique 
2019 2020 variation 

variation 
organique 

Drones et Systèmes  32,9 32,1 -3% -3% 112,5 96,2 -14% -15% 

Ingénierie et Systèmes de 
Protection 

26,7 21,8 -18% -9% 91,8 80,1 -13% -4% 

Impression 3D 20,0 17,3 -13% -14% 71,3 57,2 -20% -20% 

Structure et éliminations -0,2 -0,4 n.s. n.s. -0,9 -0,4 n.s. n.s. 

Chiffres d'affaires consolidé 79,4 70,8 -11% -8% 274,6 233,1 -15% -13% 

Carnet de commandes 
à fin de période 

- - - - 606,2 621,5 +3% n.a. 

 

Le pôle Impression 3D, toujours impacté par le contexte macro-économique et les contraintes sanitaires, voit son 
chiffre d’affaires se redresser par rapport au trimestre précédent (+32%), plus significativement dans la division 
Products que dans la division Systems, dont les ventes ne se sont redressées qu’en fin d’année.  
 

Le pôle Ingénierie et Systèmes de Protection réalise son meilleur trimestre de l’année à 22 M€, en recul de 9% 
à périmètre comparable (-18% à périmètre courant suite à la cession de la société VAN DAM en juillet 2020). Sur 
l’année entière et à périmètre comparable, le recul du chiffre d’affaires n’est que de 4%.  
 

Le pôle Drones et Systèmes a connu une activité contrastée avec un fort recul de l’activité aéronautique et une 
forte progression de l’activité drones. Au total, le chiffre d’affaires est en recul de 2,5%, retrouvant quasiment le 
niveau d’un dernier trimestre 2019 particulièrement soutenu.  
 

Sur l’ensemble du groupe, l’année 2020 aura été marquée par un impact fort mais momentané de la crise sanitaire. 
Le chiffre d’affaires s’établit à 233 M€, en recul de 13% à périmètre comparable par rapport à l’année 2019. 

 



 
 

 
 

Perspectives 
 
Dans l’ensemble des 3 pôles, les carnets de commandes sont en progression par rapport à l’année dernière 
(+3% sur l’ensemble du groupe), signe d’une bonne dynamique commerciale. Les importantes commandes 
annoncées récemment en sont des illustrations saillantes, avec notamment : 
 

• Dans le pôle Drones et Systèmes, en complément du contrat majeur signé en 2019 avec les marines 
belge et néerlandaise, d’un montant de 450 M€ sur 10 ans, le Groupe a signé cette année 90 M€ de prise 
de commandes de robotique, dont 3 contrats majeurs de plus de 20 M€. Le carnet de commandes 
progresse de 3% par rapport à l’exercice précédent. 
 

• Dans le pôle Ingénierie et Systèmes de Protection, le Groupe s’est notamment vu confier un contrat de 
près de 7 M€ sur deux ans pour l’étude et la réalisation d’un système de protection incendie sur le plus 
important site équipé de sprinklers d’Europe. Par ailleurs, un important contrat a été remporté dans le 
domaine nucléaire, dans le cadre d’un projet en Asie Occidentale. Le carnet de commandes progresse de 
2% par rapport à l’exercice précédent. 

 

• Dans le pôle Impression 3D, de nouveaux contrats portant sur la vente de résines liquides dans le domaine 
médical ont été signés auprès d’un acteur mondial de premier plan et deux spécialistes européens du 
dentaire, qui devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions 
stabilisées. 

 

L’ensemble des marchés de Groupe Gorgé sont bien orientés et l’exécution du carnet de commandes prévue sur 
2021 donne une bonne visibilité sur l’exercice en cours. Par conséquent, hors nouvelle dégradation du contexte 
sanitaire, le Groupe se donne un objectif de croissance très soutenue du chiffre d’affaires en 2021, proche de 
15% à périmètre comparable, soit près de 265 M€. 

 

 

Prochain rendez-vous financier : publication des résultats annuels 2020 le 16 mars 2021 après bourse. 
A cette occasion, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général, et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint 
Finances, commenteront les résultats de Groupe Gorgé à la communauté financière et répondront aux questions 
des analystes. 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
À propos du Groupe Gorgé 

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. 
Le Groupe est présent dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection et emploie  
près de 2000 collaborateurs dans 7 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 233 millions d’euros en 2020. 
 
 
 
Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com 
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE). 
 

 
Prochains rendez-vous 

▪ 16/03/2021 : Résultats annuels 2020 
▪ 28/04/2021 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 
▪ 14/06/2021 : Assemblée Générale 
▪ 28/07/2021 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 

 

 

 

  

 
Contact :   

Relations investisseurs 
Hugo Soussan 
Tel. +33 (0)1 44 77 69 47 86 
h.soussan@groupe-gorge.com 
 

Anne-Pauline Petureaux 
Tél. +33 (0)1 53 67 36 72 
apetureaux@actus.fr 
 

Relations médias 
Manon Clairet 
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73 
mclairet@actus.fr   
 

 
Suivez l’actualité du Groupe Gorgé sur : 
groupe-gorge.com 

         

 
Disclaimer 
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes 
actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner 
une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon 
détaillée dans notre Document d’enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres 
facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays. 
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