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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 53,01% du capital 

d’ECA, côté sur Euronext 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 223,8 M€ en 2008. Il 

s’appuie sur 1400 collaborateurs et 

une présence dans plus de 10 

pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  
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Nouveau  succès significatif dans le secteur nucléaire 

 
Contrat de plus de 10 M€ sur l’EPR d’Olkiluoto (Finlande) 

 

 

 

Groupe Gorgé annonce que sa filiale Nucléaction a remporté un contrat d’un 

montant supérieur à 10 M€ dans le cadre de la construction de l’EPR 

d’Olkiluoto en Finlande. Ainsi, Nucléaction fournira la majorité des portes et 

systèmes de protection par cloisonnement de l’EPR d’Olkiluoto. Cette 

commande, d’un périmètre comparable à celle déjà remportée à Flamanville et 

dont la réalisation sera répartie sur 2010 et 2011, n’était pas intégrée dans les 

perspectives commerciales établies au moment de l’acquisition de Nucléaction.  

 

Ce nouveau succès renforce le positionnement de Nucléaction dans le secteur 

du nucléaire civil et témoigne non seulement de sa très forte compétence sur 

ces systèmes critiques de protection mais également de sa capacité à 

accompagner les technologies françaises à l’étranger.   

 

Groupe Gorgé poursuit par ailleurs ses efforts d’accompagnement des 

principaux programmes EPR en cours ou en projet. Cette nouvelle commande 

conforte la stratégie de développement du Groupe sur le secteur porteur du 

Nucléaire, à travers ses trois pôles de compétences qui disposent tous d’un 

savoir-faire technique reconnu.  

 

Paris, le 2 décembre 2009, 8h 
 


