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Groupe Gorgé lance StedY.io et repense le métier de conseil 

en ingénierie et technologies 
 

Les projets d’ingénierie sont de plus en plus complexes, les talents qui leurs donnent vie 

sont rares et revendiquent des aspirations professionnelles nouvelles, tandis que le 

besoin de flexibilité se fait ressentir chaque jour un peu plus pour variabiliser les coûts. 

Pour accompagner les acteurs de l’industrie dans les challenges qu’ils doivent relever, 

Groupe Gorgé lance StedY.io, une offre de service digitale nouvelle génération qui repense 

le métier de conseil en ingénierie et technologies avec une vision plus émancipatrice : 

l’EMPOWEERING. L’objectif : redonner du pouvoir aux entreprises et aux consultants en 

injectant plus de transparence, d’efficacité et d’engagement dans la relation de confiance 

qui les lie.  

L’Intelligence Artificielle et le Machine Learning sont au cœur de cette solution qui permet 

de générer un matching ingénieurs/missions rapide et sur-mesure.  

 

Un modèle traditionnel mal adapté aux nouvelles réalités 

Présent depuis 30 ans dans les industries de haute technologie, Groupe Gorgé emploie près de 

1 000 ingénieurs et propose des prestations d’ingénierie à travers sa filiale SERES Technologies. 

Situé aux avant-postes, le groupe a pu détecter l’émergence de deux tendances majeures dans 

son secteur : 

• Le changement d’aspirations professionnelles des jeunes générations d’ingénieurs, qui 

veulent plus de reconnaissance, d’autonomie, de sens et d’impact.  

• La difficulté des cabinets de conseil en ingénierie généralistes à répondre à ces 

aspirations et l’opacité persistante qui caractérise la relation avec leurs clients. 

Pour dépasser les limites du modèle traditionnel de l’ingénierie externalisée, Groupe Gorgé 

innove et propose une nouvelle approche de ce métier pour répondre à la fois aux besoins de 

performance des entreprises et aux nouveaux leviers d’engagement des consultants ingénieurs. 

 

L’empoweering : une approche qui répond aux nouveaux besoins des talents et 

des clients de l’ingénierie externalisée 

L’empoweering, l’empowerment dans l’engineering, c’est la capacité de libérer ce secteur 

des freins qui entravent son bon fonctionnement.  

Avec l’empoweering, Groupe Gorgé redonne aux consultants et aux entreprises, les moyens de 

mieux collaborer, dans la confiance et la durée. Le talent peut ‘reprendre la main’ sur le choix des 

missions et libérer son plein potentiel d’engagement envers l’entreprise, tandis que cette dernière 

peut bénéficier de toute la transparence nécessaire pour mieux faire collaborer les équipes 

internes et les ressources externes.  

 

StedY : une solution concrète intelligente et sur-mesure  

Pionnier de l’empoweering, StedY a conçu son offre de services pour répondre précisément à 

ces enjeux. Propulsée par des technologies d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning et 

couplée à l’expertise RH de ses équipes, l’interface digitale StedY.io crée les conditions d’une 

collaboration plus performante et durable. 
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Un matching rapide et sur-mesure permet à l’entreprise de bénéficier sans surcoût, de talents 

plus engagés et adaptés aux projets. De son côté, le consultant salarié peut optimiser sa 

rémunération grâce à un taux de marge inférieur aux standards du marché et peut désormais 

converger vers une évolution de carrière.  

À propos de StedY 

Filiale de Groupe Gorgé, basée à Marseille et Paris, StedY est un nouvel acteur qui digitalise et 
repense le métier du conseil en ingénierie et technologies pour répondre plus efficacement aux 
objectifs de performance des organisations comme aux nouveaux leviers d'engagement des 
consultants ingénieurs. Pionnier de l’empoweering, propulsé par des technologies d’Intelligence 
Artificielle et de Machine Learning, StedY accélère et fiabilise le meilleur matching ‘talent/mission’ 
pour maximiser le succès des projets d’ingénierie.  

Site web: www.stedy.io     

 

À propos de Groupe Gorgé 

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute 

technologie. Le Groupe est aujourd’hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection 

en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l’impression 3D.    

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 274,6 M€ en 2019. Il s’appuie sur près de 1 800 

collaborateurs et une présence dans 7 pays.  

Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B 

Code ISIN : FR0000062671 | Mnémo : GOE 

Plus d’informations sur  www.groupe-gorge.com   
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Déclarations prospectives  
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives 
reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires 
et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux 
envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs comprennent 
notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la concurrence ; le développement des marchés sur lesquels opère 
le groupe et notamment son pôle Impression 3D ; les variations de devises ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être 
nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de 
réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser 
le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International 
Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans 
la chaîne d’approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, 
fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d’enregistrement universel 
disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. 
D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l’évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers 
pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. 
 
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre 
d’achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.  


