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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 228,0 M€ en 2011, 
en croissance de 17,6%. Il 
s’appuie sur 1 200 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 

 
Groupe Gorgé envisage une émission obligataire 
dans le cadre du programme Micado France 2018 
 
 

Groupe Gorgé envisage la possibilité de participer à l’émission d’un emprunt 

obligataire dans le but de diversifier ses sources de financement et de 

poursuivre son développement, notamment par croissance externe.  

 

A ce titre, le Groupe étudie les solutions offertes par le fonds communs de 

placement (FCP) Micado France 2018. 

Accola, Investeam, MiddleNext et Portzamparc Gestion sont à l’origine d’une 

initiative visant à permettre à une vingtaine d’ETI-PME cotées d’émettre pour 

la première fois des obligations achetées par un FCP contractuel, Micado 

France 2018, créé à cet effet.  

Les parts de ce FCP seront souscrites par des investisseurs professionnels. 

 

Groupe Gorgé participera donc à une réunion de présentation de ce projet le 

21 Mars prochain. 

 
 

    Prochain rendez-vous 

    Publication des résultats annuels 2011 le 18 avril 2012 après Bourse 
        Réunion d’information le 19 avril 2012 

 


