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A 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 214,5 M€ en 2013. Il 
s’appuie sur 1 300 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 C. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
 

 
 
 
 

Contacts   
Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com 
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr 
Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr 

 
 

Groupe Gorgé annonce une commande significative 

dans le secteur de la protection en milieux nucléaires 

et conforte sa présence en Chine 
 

 

 

A l’occasion de l’ouverture du premier salon mondial des équipementiers du 

nucléaire, GROUPE GORGE annonce un succès particulièrement symbolique dans 

le démantèlement. Sa filiale BAUMERT vient en effet de remporter une 

commande d’un montant de près de 4 millions d’euros dans le cadre du projet 

NOVARKA qui porte sur la conception, la construction et la mise en service d’une 

nouvelle enceinte de confinement venant protéger le sarcophage déjà existant 

autour du réacteur n° 4 de la centrale de Tchernobyl. 

 

Dans le cadre du projet de démantèlement des déchets contaminés à l’intérieur 

du sarcophage, le Groupe fournira une trentaine de portes spéciales. Deux 

d’entre elles représentent un défi technique remarquable. Les 2 portes 

guillotines d’une surface de plus de 150m² pesant plus de 70 tonnes seront 

installées dans l’arche, à plus de 80 mètres de hauteur. 

 

 

Accroissement des capacités de BAUMERT en Chine 

 

Notre filiale BAUMERT est présente en Chine depuis le début du programme 

nucléaire chinois. Des contrats significatifs ont été enregistrés ces dernières 
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années pour les centrales de troisième génération EPR et AP1000. Ces chantiers 

et les perspectives du marché chinois avaient justifié la création de BAUMERT 

CHINE en 2012. Devant le nombre des appels d’offres en cours nécessitant de 

la production locale, BAUMERT a pris la décision en 2014  d’accroître ses effectifs 

et moyens de production. 

 

Grâce à cette nouvelle organisation, BAUMERT CHINE a été agréée par trois 

donneurs d’ordres (CGN, CNNC et SNPEC) et peut ainsi postuler à des marchés 

concernant des portes ordinaires et coupe-feu pour les EPR ou les AP1000, en 

concurrence avec des fabricants chinois. Ces consultations, portant sur des 

produits plus simples, n’étaient plus accessibles au groupe depuis plusieurs 

années. Des premières commandes ont été obtenues.  

A moyen terme, BAUMERT CHINE pourra également servir de base au 

développement des marchés futurs en Inde, Vietnam ou Corée du Sud.  

 

 
Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter ! 

 
 
@GroupeGorge 

 
 
 
 


