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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 52,8% du capital 

d’ECA, côté sur Euronext 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 206,2 M€ en 2009. Il 

s’appuie sur 1400 collaborateurs et 

une présence dans plus de 10 

pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  

Paris sur Euronext Paris  

Compartiment C 

Code ISIN : FR0000062671  
Mnémo : GOE 
Indices : SBF 250 et CAC 
Small 90 

 
Résultats du 1

er
 semestre 2010 

 Nette amélioration de la rentabilité 

 Structure financière solide 

 Nouvelle amélioration attendue au 2nd semestre 

 

En M€ S1 2010(1) S1 2009 2009 

Chiffre d’affaires 95,2 111,3 206,2 

EBITDA (2) 5,7 3,9 10,6 

EBITA (3) 3,2 2,3 7,9 

Résultat opérationnel courant 2,9 2,1 7,6 

Résultat opérationnel 2,8 1,8 5,1 

Résultat net des activités poursuivies 1,9 (0,4) 1,1 

Résultat net des activités non 
poursuivies 

- (0,2) 2,0 

Résultat net 1,9 (0,5) 3,1 

RNPG 0,3 (2,1) (0,4) 
(1)  Les comptes consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et ont été 

approuvés par le Conseil d’Administration du 15 septembre 2010. Ils incluent les sociétés SCM-Verboom 

depuis le 1er mars 2009, Faure QEI depuis le 1er janvier 2010 et Triton Imaging depuis le 1er novembre 

2009. Ils excluent les activités navales civiles qui représentaient un chiffre d’affaires de 17,5 M€ au 1er 

semestre 2009. 
(2)  EBITDA : ROC avant écart d'acquisition négatif et dotations nettes aux amortissements et provisions 
(3)  EBITA : ROC avant impact des acquisitions (écarts d'acquisition et amortissements d'incorporels reconnus à 

la juste valeur)  

 

Confirmation du retour à l’équilibre  

Le chiffre d’affaires de Groupe Gorgé s’établit à 95,2 M€ au 1er semestre de l’exercice 
2010. Retraitée de l’activité navale civile (arrêtée en 2010), la croissance du 1er 
semestre 2010 ressort à +1,5% (+0,2% à périmètre comparable).  

 

Pour le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, le 1er semestre 2010 est marqué par 
une croissance du chiffre d’affaires de 6,7%, stimulée par les contrats remportés en 
2009 dans l’activité Aéronautique. La contribution moins importante des prestations de 
services pèse ponctuellement sur la marge opérationnelle qui atteint 8,1% contre 
11,2% un an plus tôt. 
 

 

Paris, le 16 septembre 2010, 18h 
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Le pôle Protection en Milieux Nucléaires enregistre une progression de son chiffre d’affaires de 
33,5% par rapport au 1er semestre 2009, démontrant ainsi la pertinence de sa stratégie de 
développement. Le pôle s’est structuré de façon à absorber une croissance durablement soutenue, ce 
qui limite à 4,8% la progression du résultat opérationnel. Celui-ci s’élève à 1,0 M€, soit 7,6% du chiffre 
d’affaires contre 9,6% un an plus tôt. 

Au 1er semestre 2010, le pôle Projets & Services Industriels a bénéficié d’un environnement plus 

favorable qui se traduit par l’augmentation de ses prises de commandes mais pas encore de son chiffre 
d’affaires, qui s’est toutefois stabilisé au cours du semestre. Le niveau encore faible d’activité ne 
permet pas au pôle d’atteindre l’équilibre. Intégrant 0,1 M€ de coûts de restructuration contre 0,3 M€ 
un an plus tôt, la perte opérationnelle a été réduite de moitié, elle s’élève à 2,4 M€ contre 4,6 M€ à fin 

juin 2009. L’activité navale civile, lourdement déficitaire en 2009, a été définitivement arrêtée au cours 
du semestre sans que le résultat 2010 ne soit pénalisé grâce aux provisions constatées en 2009. 

 

Le résultat opérationnel du Groupe s’inscrit en progression de 59% par rapport au 30 juin 2009 et 
atteint 2,8 M€. Après prise en compte d’une charge d’impôt de 1,4 M€, le résultat net s’établit à 1,9 M€ 
et le résultat net part du Groupe s’élève à 0,3 M€ contre une perte de 2,1 M€ l’an dernier. 

 

Structure financière solide 

Au 30 juin 2010, le Groupe bénéficie d’une structure financière solide illustrée par des capitaux propres 

de 59,7 M€ et un endettement net de 2,3 M€. La trésorerie disponible reste élevée à 24,5 M€. 

 

Perspectives 

Le carnet de commandes du Groupe atteint 242 M€ au 1er juillet 2010. La dynamique commerciale du 
pôle Projets & Services Industriels devrait se matérialiser dans le chiffre d’affaires du 2nd semestre 

permettant une amélioration des marges. La croissance du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté 
devrait s’accélérer au 2nd semestre et être accompagnée d’une progression de la rentabilité par rapport 
à la première moitié de l’exercice. Malgré les retards annoncés par les maîtres d’œuvre des chantiers 
EPR, le pôle Protection en Milieux Nucléaires devrait continuer d’afficher un rythme de croissance élevé. 

Le Groupe confirme donc son objectif d’un chiffre d’affaires en hausse au 2nd semestre par rapport au 
1er semestre, permettant à l’ensemble de l’exercice 2010 de marquer le retour à la croissance de 
Groupe Gorgé (hors activités navales civiles). 

A moyen terme, le Groupe, qui intervient désormais sur des secteurs d’activité structurellement 
porteurs, devrait bénéficier du bon positionnement concurrentiel de chacune de ses filiales. Groupe 
Gorgé est toujours en phase active de recherche de cibles de croissance externe, en vue d’accélérer 
son développement, soit pour se renforcer dans certains secteurs (défense, nucléaire), soit pour 
développer des activités liées aux services à l’industrie et susceptibles de synergies avec les activités 
actuelles du Groupe. 

 

Groupe Gorgé intègre les indices SBF 250 et CAC SMALL 90 à compter du lundi 20 septembre 2010. 
 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 le 26 octobre après Bourse 
 

 


