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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 53,01% 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 223,8 M€ en 2008. 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 

 
 
Renforcement de l’équipe de Direction  

Marc Bernard est nommé Directeur Général Adjoint en charge des 
Opérations 

 
Groupe Gorgé annonce ce jour la nomination de Marc Bernard au poste 

nouvellement créé de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations.  

 

Ingénieur de formation, Marc Bernard (54 ans) a débuté sa carrière chez 

Trindel (aujourd’hui Spie-Trindel) en tant qu’Ingénieur d’affaires. En 1987, il 

rejoint Clemessy (désormais filiale du Groupe Eiffage) en tant que Chef 

d’agence dans le domaine de l’industrie automobile et du traitement des eaux. 

A partir de 1992, il intègre le groupe GTIE (devenu Vinci Energies) où il occupe 

plusieurs fonctions de Direction de Pôles, dont celles des Pôles Ile de France 

Tertiaire (300 M€, 1500 personnes) et Ile de France Industrie (145 M€, 850 

personnes).  

 

Cette nomination intervient alors que le Groupe a finalisé en cours d’année 

2009 une profonde mutation stratégique et se positionne désormais comme un 

Groupe Industriel, présent dans trois domaines de compétences : les Systèmes 

Intelligents de Sureté, la Protection en Milieux Nucléaires et les Projets & 

Services Industriels. La large expérience de Marc Bernard dans le pilotage de 

pôles ou filiales spécialisés dans les services à l’industrie (automobile, énergie, 

chimie…) et ses compétences dans le management d’équipes 

pluridisciplinaires, dans la mise en œuvre et l’optimisation de méthodes 

industrielles constituent de réels atouts pour le Groupe, en particulier dans la 

phase de développement qui s’annonce. 

 

En étroite collaboration avec Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint en 

charge des Finances, Marc Bernard assurera le pilotage et le suivi opérationnel 

des différentes sociétés du Groupe. Il participera, en renfort de l’équipe 

actuelle, à la coordination des filiales présentes sur les mêmes marchés 

(sécurité, nucléaire, environnement…).  

 

 

 

Paris, le 17 février 2010, 18h 
 


