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A propos de Groupe Gorgé 

Créé en 1990, Groupe Gorgé est 

un groupe industriel présent dans 

3 domaines de compétences : 

Systèmes Intelligents  

de Sûreté - Utiliser la 
technologie pour agir face au 

risque.  Groupe Gorgé détient 

63,16% du capital d’ECA, côté 

sur NYSE Euronext à Paris - 

Compartiment C. 

Protection  en Milieux 

Nucléaires - Protéger les 
hommes et sécuriser les 

bâtiments exploitant des matières 

radioactives   

Projets & Services Industriels 

- Réaliser les projets industriels 

des acteurs de l’industrie et du 

tertiaire 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 208,6 M€ en 2012. Il 

s’appuie sur 1 290 collaborateurs 

et une présence dans près de 10 

pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  

Paris sur NYSE Euronext 

Compartiment C 

Code ISIN : FR0000062671  

Mnémo : GOE 

 
Groupe Gorgé remporte une importante commande 

en Chine pour protéger 4 réacteurs AP 1000 

 
 

Groupe Gorgé a remporté sa première commande de grande ampleur 

(12,5 M€) sur la technologie de réacteur nucléaire AP 1000. Sa filiale 

Nucléaction va protéger les  bâtiments réacteurs des 4 centrales de 

3ème génération AP 1000 (technologie Westinghouse - Toshiba) des sites de 

HAIYANG 1&2 et SANMEN 1&2 situés en Chine. Ces 4 exemplaires sont les 

premiers en construction dans le monde. 

Cette commande de 12,5 M€ concerne 600 cloisons coupe-feu 3h développées 

spécifiquement pour la technologie AP 1000 et certifiées aux normes 
américaines UL. La livraison interviendra en 2013 et 2014. 

Il s’agit du plus important succès du groupe sur la technologie AP 1000 qui, 

aux côtés de L’EPR, devrait représenter, dans les années à venir, une part 

importante des nouveaux programmes nucléaires dans le monde. C’est 

également la deuxième plus grosse commande remportée par le groupe dans 
le domaine de la protection en milieux nucléaires. 

Avec cette commande, Nucléaction conforte son leadership mondial sur les 

technologies électronucléaires de 3ème génération et confirme les solides 

perspectives du groupe dans le domaine du nucléaire civil. 

Le groupe devrait bénéficier des importants programmes de constructions de 

centrales neuves dans le monde, toutes technologies confondues. Les 

perspectives du marché chinois restent très soutenues et d’autres 

consultations y sont en cours. Le groupe est également attentif au 

développement d’autres programmes de nucléaire civil, notamment au 

Royaume-Uni où il s’estime particulièrement bien placé du fait de son 
partenariat avec le groupe anglais Redhall. 

Pour ses développements futurs, le groupe continuera à mettre l’accent sur les 

deux piliers qui conduisent sa stratégie : innovation et exportation. 
 

  

 


