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À propos de Groupe Gorgé  

Créé en 1990, Groupe Gorgé est 

un groupe industriel présent dans 

différents domaines de 

compétences :  

 

Systèmes Intelligents de 
Sûreté - Utiliser la technologie 

pour agir face au risque.  

 

Protection en Milieux 

Nucléaires - Protéger les 

hommes et sécuriser les 

bâtiments exploitant des matières 

radioactives  

 
Projets & Services Industriels 

- Réaliser les projets de robotique 

industrielle et de protection 

incendie des acteurs de l’industrie 

et du tertiaire  

 

Impression 3D – Accompagner 

les grands acteurs industriels 

dans leurs innovations et process 

de production en proposant des 
systèmes, des imprimantes 3D et 

de nouveaux matériaux premium. 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 223,3 M€ en 2014. Il 

s’appuie sur 1 370 collaborateurs 

et une présence dans près de 10 

pays.  

 
 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com  

 

Groupe Gorgé est côté sur NYSE 

Euronext à Paris et sur le marché 

américain OTC sous la forme 

d’ADR. 

 

Euronext Paris: 
Compartment B. 

Code ISIN: FR0000062671 

Mnémo : GOE 

 

Marché OTC américain: 

CUSIP code: 399451 103 

Code ISIN: US3994511034 

Mnémo: GGRGY / GGRGF 

 

 
 

 

 

Systèmes Intelligents de Sûreté Protection en Milieux Nucléaires Projets et Services Industriels Impression 3D 
 

 

Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015 

(+15 %) et du carnet de commandes (+18 %) 
 

 

En M€ 
1er trimestre 

2015 
1er trimestre 

2014 
Var. (%) 

Systèmes Intelligents de Sûreté 17,7 17,3 +2,3% 

Projets & Services Industriels 24,1 17,6 +37,3% 

Protection en Milieux Nucléaires 8,6 11,4 -24,4% 

Impression 3D 2,9 0,2 X14,5 

CA entre les pôles (0,2) (0,3) - 

TOTAL 53,1 46,2 +14,9% 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Gorgé s’élève à 53,1 M€ au 1er  trimestre 
2015, contre 46,2 M€ en 2014 (+14,9%) porté par la bonne performance des pôles 
Projets et Services Industriels et Impression 3D. 
 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté s’élève à 17,7 M€ au 
1er trimestre 2015, contre 17,3 M€ (+2,3%) en 2014. 
Cette croissance a notamment été portée par les nombreux succès de la division 
Robotique et Systèmes Intégrés (cf. communiqués du 5 janvier et du 5 mars 2015) 
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 M€ contre 8,9 M€ l’exercice précédent, en 
croissance de plus de 21%.  
Le carnet de commandes du pôle est en nette hausse à 104 M€ (84 M€ au 31 mars 
2014) : une croissance de +23,7%. 
 

 
Le chiffre d’affaires du pôle Projets et Services Industriels s’établit à 24,1 M€ 
contre 17,6 M€ au 1er trimestre 2014, soit une hausse exceptionnelle de plus de 
37%. 
Les activités de protection incendie, en croissance de +44,9% par rapport à 
l’exercice précédent, ont fortement contribué à réaliser cette très belle performance.  
Les autres activités du pôle (électricité, automatismes, robotique industrielle) sont 
également en croissance de 22,8 % par rapport au 1er trimestre 2014. 
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Le carnet de commandes du pôle, en croissance de 14% par rapport au 31 mars 
2014, donne au pôle PSI une bonne visibilité pour la suite de l’exercice. 
 

 
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires affiche pour sa part un repli sur le 
trimestre (-24,4%) avec un chiffre d’affaires de 8,6 M€ par rapport à un T1 2014 
particulièrement élevé (11,4 M€). Sur le trimestre, le pôle a connu un bon 
dynamisme commercial, notamment en remportant une nouvelle commande dans 
le cadre du projet NOVARKA (démantèlement des déchets contaminés présents 
dans l’ancien sarcophage du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl: cf. 
communiqué du 29 janvier 2015). Le carnet de commandes affiche une hausse de 
près de 8% par rapport au 31 mars 2014. 
 

 
Enfin, le pôle Impression 3D, affiche un dynamisme exceptionnel tant sur le plan 
de la croissance du chiffre d’affaires (multiplié par 15) que des prises de 
commandes, avec un carnet de commandes multiplié par 5 par rapport à la même 
période (31 mars 2014). La société INITIAL acquise début avril ne contribuera qu’à 
partir du 2ème trimestre. Ce pôle est celui qui affiche la croissance la plus forte du 
groupe. 
 
 
Perspectives  
 
Le carnet de commandes consolidé s’élève à 212 M€ au 31 mars 2015, en 
croissance de 18,4% par rapport au 31 mars 2014.  

 
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe attend une croissance organique de son 
chiffre d’affaires, portée notamment par les perspectives importantes de la division 
Robotique et Systèmes Intégrés de son pôle SIS. Deux contrats significatifs ont 
d’ores et déjà été annoncés (cf. communiqués du 10 et 17 avril 2015). 

 
Dans le pôle Impression 3D, le très bon carnet de commandes au 31 mars 2015 
(2,9 M€) permet d’anticiper la poursuite d’une dynamique exceptionnelle sur 
l’exercice. Les deux acquisitions stratégiques réalisées en mars, Initial et Norge 
Systems (cf. communiqué du 26 mars 2015), sont les premières étapes de la 
stratégie mise en place par le groupe consistant à devenir le troisième acteur 
mondial à proposer une offre multi-technologies et l’ensemble des services 
d’impression 3D à ses clients. 
Prodways participe actuellement pour la première fois à deux salons américains 
majeurs dans le secteur de l’impression 3D : AMUG et Rapid. 
 
 
 

Prochain rendez-vous 
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre le 27 juillet 2015 

 
 

Suivez-nous sur Twitter ! 

@GroupeGorge 

https://twitter.com/GroupeGorge

