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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 
52,65% 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 

Groupe Gorgé est coté à  
Paris sur NYSE Euronext 
Compartiment C 
Code ISIN : FR0000062671  
Mnémo : GOE 

 
Résultats annuels 2011 

 
Chiffre d’affaires : 228,8 M€ 
Résultat net Pdg : +146% 

 
Cet exercice a été particulièrement riche pour le Groupe, avec 
notamment l’ouverture en fin d’année de son capital à un actionnaire 
de référence, le Fonds Stratégique d’Investissement. Cette nouvelle 
année de croissance est également marquée par la réalisation d’une 
opération de croissance externe en octobre dernier (AI Group) et la 
contribution équilibrée des trois pôles aux résultats du groupe. Les 
résultats réalisés sur le deuxième semestre se situent au meilleur 
niveau historique. 

 
 

En M€  2011  
S2 

2011  

S1 

2011  

2010 

retraité(1)  

Chiffre d’affaires 228,8 128,2 100,6 195,6 

EBITDA(2) 21,1 15,0 6,1 19,1 

EBITA(3) 14,5 11,1 3,4 14,8 

Résultat opérationnel courant 
(ROC) 

13,7 10,8 2,9 13,9 

Marge opérationnelle courante 6,0 % 8,4% 2,9%      7,1% 

Résultat opérationnel 13,4 10,7 2,7 12,7 

RN des activités poursuivies 10,5 7,8 2,7 7,3 

RN des activités non poursuivies (2,0) (1,7) (0,3) (1,2) 

Résultat net 8,5 6,2 2,3 6,1 

RNPG 6,4 4,1 2,3 2,6 
 

Indicateurs économiques (en M€) 2011 2010 

Capitaux propres (4) 77,4 64,2 

Trésorerie nette 3,7 (2,3) 

(1) Retraitement IFRS 5 – cession de FAURE QEI 
 (2) EBITDA : ROC avant écarts d'acquisition 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) 
(4) part du groupe et intérêts minoritaires 
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Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 10 
avril 2012. Les procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport des 
commissaires aux comptes, relatif à leur certification, est émis. 
 

Contribution significative des trois pôles au résultat opérationnel du 
Groupe 

 

Le chiffre d’affaires consolidé 2011 ressort à 228,8 M€ (contre 195,6 M€ en 
2010), une progression de +17% sur l’exercice. 

 

Systèmes Intelligents de Sureté (SIS) réalise sur cet exercice une 
progression de +11% de son chiffre d’affaires. Le pôle Aéronautique/Civil porté 
par les contrats Airbus A350XWB contribue à hauteur de 56% au chiffre 
d’affaires. Pénalisé au premier semestre par le décalage de notification de 
contrats sur le pôle Défense/Robotique et des surcoûts sur le contrat AIRBUS 
A350XWB, ce pôle a très fortement redressé sa marge opérationnelle courante 
qui ressort à 8,7% au second semestre (contre 0,5% au premier). Le résultat 
opérationnel du pôle ressort à 6,6 M€ sur l’exercice. 

 

Le Projets et Services Industriels (PSI), premier pôle de croissance sur cet 
exercice avec un chiffre d’affaires de + 36,2% à 72,3 M€ (+30,1% à périmètre 
constant, hors AI Group), a renoué avec une rentabilité opérationnelle 
courante de plus de 5% sur l’exercice. Le résultat opérationnel ressort à  
3,7 M€ (contre -1,0 M€ au 31 décembre 2010).  

 

Enfin, le pôle Protection en Milieux Nucléaires (PMN) affiche un chiffre 
d’affaires de 30,7 M€, en croissance de 13,2% sur l’exercice, dont 26 % sur le 
seul second semestre. La rentabilité du pôle s’est maintenue à des niveaux 
élevés, avec une marge opérationnelle courante de 11,7%. Le résultat 
opérationnel ressort à 3,5 M€ (contre 3,1 M€ en 2010), en croissance de 14%. 

 

Résultat net multiplié par près de 3  

Le résultat opérationnel courant est en forte hausse sur les pôles PSI et PMN, 
ce qui compense la faible performance du pôle SIS au 1er semestre. Il ressort à 
13,7 M€ au 31 décembre 2011.  

Après prise en compte de l’impôt (2,2M€), des charges financières de 
l’exercice (0,7 M€) et des activités non poursuivies (-2 M€), le résultat net 
ressort à 8,5 M€ (contre 6,1 M€ au 31 décembre 2010), en croissance de 
+39%.  

Le résultat net part du Groupe est ainsi multiplié par 2,5 à 6,4 M€. 
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Une situation bilancielle renforcée 

L’augmentation de capital réservée, réalisée en décembre 2011 lors de l’entrée 
au capital du FSI, a permis au Groupe de renforcer ses fonds propres, déjà 
très solides. Le Groupe affiche ainsi une structure financière renforcée avec 
77,4 M€ de capitaux propres (contre 64,2 M€ au 31 décembre 2010) et une 
trésorerie disponible de près de 42 M€. 

Le besoin en fonds de roulement du Groupe a augmenté sur l’exercice et 
ressort à 25,0 M€, conséquence de l’évolution constatée sur celui du pôle 
Systèmes Intelligents de Sûreté, qui a retrouvé sur cet exercice un niveau plus 
normatif à 18,5 M€ à fin décembre 2011. 

Au final, le Groupe affiche une situation de trésorerie nette positive de 3,7 M€ 
(6,0 M€ avec l’autocontrôle) contre une dette nette de 2,3 M€ à fin 2010. 

 

Le Groupe proposera à la prochaine Assemblée Générale du 8 juin 2012, le 
versement d’un dividende de 0,30 € par action en augmentation de 15% par 
rapport à 2011. 

 

Perspectives 2012 

Le Groupe s’appuie au 31 décembre 2011 sur un carnet de commandes très 
solide de 184 M€ (contre 169 M€ au 31 décembre 2010). 

 

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté a enregistré au 31 décembre 2011 
un niveau de prises de commandes de 104,5 M€. Le chiffre d’affaires sera à 
nouveau marqué par un effet de saisonnalité, avec un chiffre d’affaires plus 
élevé au second semestre qu’au premier, et un  rééquilibrage des contributions 
des pôles Défense/Robotique et Aéronautique/Civil. Une décroissance 
mécanique de l’activité aéronautique, liée à l’achèvement des tranches fermes 
des contrats Airbus courant 2012, est anticipée. Cette décroissance devrait 
être quasiment compensée par les autres métiers historiques du Groupe 
(robotique, simulation…). Enfin, la filiale ECA CSIP est destinée à être cédée 
dans le courant de l’exercice. 

 

Le pôle Projets et Services Industriels qui affiche un carnet de commandes 
en progression de 55% à plus de 40 M€ au 31 décembre 2011, devrait 
poursuivre sa croissance avec notamment la consolidation sur 12 mois de AI 
Group. Ce pôle devrait à nouveau contribuer nettement au résultat du groupe, 
porté par l’augmentation de la part de l’activité liée aux systèmes de sécurité.  

 

Conforté par les commandes significatives de l’année, et notamment celle de 
Taishan pour 30 M€, le carnet de commandes du pôle Protection en Milieux 
Nucléaires se renforce à près de 65 M€ au 31 décembre 2011. Ce pôle 
devrait connaître en 2012 une croissance plus élevée qu’en 2011 et maintenir 
son niveau élevé de rentabilité. Récemment, le Groupe a annoncé sa prise de 
participation dans REDHALL Group (UK). Avec sa position de premier 
actionnaire, Groupe Gorgé renforce sa position sur le marché du nucléaire pour 
répondre au mieux aux appels d’offres sur des centrales de troisième 
génération en Grande Bretagne. 
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Fort d’une situation de trésorerie disponible confortable et de fonds propres 
renforcés, le Groupe envisage l’exercice 2012 avec confiance, pour mener à 
bien des projets de croissance externe sur des thèmes porteurs pour le Groupe  
principalement dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes.  

 
 

 

 
Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, le 2 mai 2012 

 


