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Groupe Gorgé est coté à  

Paris sur NYSE Euronext 

Compartiment C 

Code ISIN : FR0000062671  

Mnémo : GOE 

Indices : CAC® Small - CAC® 

Mid & Small - CAC® All-

Tradable 

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 

53,48% 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 228,8 M€ en 2011, 

en croissance de 17%. Il s’appuie 

sur 1 260 collaborateurs et une 

présence dans plus de 10 pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

 

Nouvelle commande en robotique terrestre de 
Défense pour la filiale ECA : 20 robots COBRA MK2 

en commande ferme et 60 en option 
 

ECA, filiale de Groupe Gorgé à 53,48%, vient de remporter un nouveau succès 

en robotique terrestre de Défense pour la vente de 20 robots COBRA MK2 

auprès de l’Armée de Terre canadienne avec une option d’achat de 60 robots 

supplémentaires. Il s’agit d’une nouvelle commande significative pour le 

Groupe, qui fait suite à un premier marché de 29 robots COBRA MK2 remporté 

en décembre 2011 auprès de la Direction Générale de l’Armement (DGA) en 

France (cf. communiqué ECA du 17 janvier 2012). 

 

Ces robots effectueront des missions de reconnaissances, de neutralisation, 

d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs et de munitions pour les 

forces armées canadiennes. Le robot COBRA MK2 est certifié « combat 

proven » (ayant fait l’objet d’une utilisation en situation réelle sur des théâtres 

d’opérations extérieurs) et sera équipé d’un module de support canon, pour la 

neutralisation de colis piégés, et d’un module de largage de charge. 

 

Les premières livraisons sont prévues à l’été 2013. 

 

ECA a été sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres mondial et après des 

phases d’essais de plusieurs semaines au Canada au sein du laboratoire 

accrédité de l’Armée Canadienne. 

 

Ce succès est une nouvelle reconnaissance de la valeur de la technologie de 

pointe développée par ECA et conforte son positionnement de leader en 

matière de robotique de Défense. Il s’agit d’un premier succès en Amérique du 
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Nord qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales dans les deux 

ans à venir. 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre, 21 février 2013 
 


