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Redressement du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2020  
 
 

(en millions d’euros) T3 20201 T3 2019 Variation 
Variation 

organique2 
9M 20201 9M 2019 Variation 

Variation 

organique2 

Systèmes Intelligents de Sûreté 21,0 22,5 -6,4% -6,4% 64,1 79,6 -19,4% -19,4% 

Protection des Installations à 

Risques 
19,8 21,6 -8,3% +4,9% 58,3 65,1 -10,5% -2,0% 

Impression 3D 13,1 16,0 -18,3% -18,3% 39,9 51,3 -22,2% -22,2% 

Structure et éliminations 0,4 (0,2) n.s n.s 0,0 (0,7) n.s n.s 

Chiffre d’affaires consolidé 54,3 59,9 -9,3% -5,0% 162,3 195,3 -16,9% -15,0% 

Carnet de commandes fin de 

période 
614,9 623,9 -1,4% -0,2%     

 

Avec un chiffre d’affaires en recul de 5,0% à périmètre comparable et de 9,3% en données 

publiées, Groupe Gorgé connaît au troisième trimestre 2020 une amélioration sensible des 

tendances par rapport au premier semestre 2020 avec notamment le retour à la croissance du 

pôle Protection des Installations à Risques et de l’activité Robotique du pôle Systèmes Intelligents 

de Sûreté. Groupe Gorgé réalise sur les neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 

162,3 millions d’euros, en recul de 16,9%. À périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en 

baisse de 15% par rapport à la même période de 2019. Le Groupe témoigne depuis le début de 

l’année d’une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement 

perturbé par la grave crise sanitaire. 

Le carnet de commandes du Groupe demeure à un niveau élevé de 614,9 millions d’euros au 30 

septembre 2020. Par rapport au 30 juin 2020, le carnet de commandes est en hausse de +1,7% 

à données comparables.    

 

Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche un chiffre d’affaires de 21,0 millions d’euros au 

troisième trimestre 2020, en baisse de seulement -1,5 million d’euros par rapport au troisième 

trimestre 2019. L’activité Robotique enregistre un fort rebond au troisième trimestre avec une 

croissance à deux chiffres (+25,8%), tirée par la montée en puissance du contrat de robotique 

navale pour les marines belge et néerlandaise. Cette performance compense partiellement le 

recul dans l’Aérospatial (-50,6%) en particulier dans l’aéronautique commerciale fortement 

pénalisée par la crise.  

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes du pôle est en progression de +1,7% par rapport 

au 30 juin 2020 et reste à un niveau élevé de 539,7 millions d’euros. Les prises de commandes 

sont en hausse de +87,9% par rapport au troisième trimestre 2019. Elles bénéficient d’un 

nouveau contrat de plus de 20 millions d’euros pour la marine lettone dans le domaine de la 

chasse aux mines. 

 
1 Données non auditées  
2 À périmètre comparable notamment retraité de Van Dam BV cédée en juillet 2020 dans le pôle Protection des 

Installations à Risques 
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Le Groupe a annoncé ce trimestre son projet de se renforcer dans ce pôle à travers un projet de 

fusion-absorption d’ECA par Groupe Gorgé. Ce projet est précédé d’un projet d’offre publique 

d’achat simplifiée (OPAS) sur les actions d’ECA dans le cadre de son programme de rachat 

d’actions. L’OPAS portant sur 10% du capital est ouverte depuis le 16 octobre 2020 et sera close 

le 29 octobre au soir. L’AMF et Euronext Paris publieront l’avis de résultat de l’offre le 4 novembre 

2020. Retrouvez les communiqués de presse relatifs à ces opérations sur le site internet de 

Groupe Gorgé, rubrique « Communiqués de presse ». 

 

Dans le pôle Protection des Installations à Risques, le troisième trimestre 2020 marque un net 

rebond de l’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de +4,9% à données comparables. 

L’ensemble des activités du pôle ont connu une forte amélioration au troisième trimestre, illustrant 

la résilience de ces activités. Le Groupe a finalisé le recentrage du pôle avec le rapprochement 

capitalistique de Van Dam et son concurrent InterDam début juillet. La conclusion de cette 

opération générera une plus-value de l’ordre de 3 millions d’euros au second semestre. L’activité 

Nucléaire enregistre une croissance à deux chiffres et vient de remporter un nouveau contrat de 

plus de 6 millions d’euros pour la fourniture de portes spéciales dans le cadre d’un projet de 

construction de centrale nucléaire en Asie Occidentale. L’activité de conseil en ingénierie s’est 

développée ce trimestre avec le lancement de StedY, une offre de service digitale qui repense le 

métier de conseil en ingénierie et technologies. 

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes du pôle est de 70,3 millions d’euros, en 

progression de +3,2% par rapport au 30 juin 2020 à données comparables, notamment grâce à 

la bonne dynamique commerciale dans le Nucléaire.  

 

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires du pôle Impression 3D s’établit à 13,1 millions 

d’euros. Après un deuxième trimestre 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, le pôle a 

amorcé un redressement de l’activité au troisième trimestre 2020 avec un recul limité à -2,9 

millions d’euros sur la période. Le pôle est affecté par l’attentisme des clients industriels dans 

l’activité de distribution de logiciels et de vente de machines. Cependant, la bonne utilisation du 

parc installé de machines permet une bonne performance dans les ventes de matières. Les 

activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), fortement pénalisées par la fermeture 

totale des cabinets des praticiens pendant le confinement, ont confirmé leur reprise et se sont 

rapprochées d’un niveau normatif au cours du trimestre. 

 

Perspectives 2020  

Tout en restant prudent compte tenu des incertitudes liées à l’environnement sanitaire et 

macroéconomique, le Groupe est confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement de 

son chiffre d’affaires au second semestre 2020. Les marchés finaux de Groupe Gorgé sont 

diversifiés et ne devraient pas être les plus durablement affectés par la crise actuelle, à l’exception 

de l’aéronautique civile (qui contribue pour moins de 10 % au chiffre d’affaires du Groupe). La 

situation financière du Groupe et sa trésorerie disponible lui permettent de poursuivre 

sereinement ses développements ambitieux. 
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Sur la base du contexte sanitaire et économique actuel, le Groupe s’attend aux évolutions 

suivantes sur ses marchés :  

• Dans le pôle Impression 3D, la reprise progressive amorcée en juin devrait se confirmer 

sur les prochains mois, bien que l'incertitude macro-économique demeure à court terme.  

• Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, la poursuite de la bonne tendance de 

l’activité Robotique devrait permettre d’afficher au quatrième trimestre 2020 un chiffre 

d’affaires comparable à celui de 2019.  

• Dans le pôle protection des Installations à Risques, la dynamique devrait rester de bon 

niveau au quatrième trimestre. 
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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.  
 
 
Systèmes Intelligents de Sûreté :  
Développer des solutions technologiques 
innovantes et complètes pour des missions 
complexes dans des environnements hostiles 
ou contraints. 
 
Protection des Installations à Risques : 
Protéger les hommes et assurer la protection 
active et passive des installations pour les 
marchés de l’énergie et sur les secteurs 
industriels et tertiaires en France. Assurer la 
maintenance de ces systèmes de protection. 
 
Impression 3D : 
Accompagner les grands acteurs industriels 
dans leurs innovations et process de 
production en proposant des imprimantes 3D 
et des matériaux associés, des logiciels et 
pièces imprimées en 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 7 pays.  
 
Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris 
Compartiment B 
Code ISIN : FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
 
Plus d’informations sur  
www.groupe-gorge.com  
 

 
 
 

 
 
 
Contact investisseurs : 
Elodie Robbe-Mouillot 
Relations analystes / investisseurs 
Tél : +33 1 44 77 94 77  
E-mail : investors@groupe-gorge.com 
 
Anne-Pauline Petureaux  
Relations actionnaires 
Tél : +33 1 53 67 36 72  
E-mail : apetureaux@actus.fr 
 
 
Contacts presse :  
Manon Clairet  
Relations presse financière  
Tél : +33 1 53 67 36 73 
E-mail : mclairet@actus.fr

          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 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.  
 
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.  

 

http://www.groupe-gorge.com/
file:///C:/Users/erobbemouillot.finuchem/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6UKSXLUY/linkedin.com/company/groupe-gorgé
https://twitter.com/GroupeGorge

