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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 52,8% 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 206,2 M€ en 2009. 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  
Paris sur Euronext Paris  
Compartiment C 
Code ISIN : FR0000062671  
Mnémo : GOE 
Indices : SBF 250 et CAC 
Small 90 

 
 

Nouveaux succès pour le pôle Projets  

et Services Industriels  

  

Groupe Gorgé annonce, ce jour, d’importants succès pour son pôle Projets et 
Services Industriels, confortant ainsi le redémarrage amorcé et déjà observé depuis 
le début de l’exercice 2010 à travers l’augmentation des prises de commandes. 

  

CLF SATREM s’est ainsi vu confier le renouvellement, pour une durée de trois ans, 
du marché hautement symbolique de la maintenance du système de sécurité 
incendie du plus grand site d’Europe équipé de protection incendie par sprinkleurs, le 
Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis.  

CLF SATREM a également livré en fin d’année 2010 sa première réalisation pour 
EDF, un système de protection incendie pour un vaste centre de stockage, de 
46 000 m². 

 

Dans  le secteur des transports, CIMLEC INDUSTRIE confirme la pertinence de son 
positionnement et de son offre à destination des acteurs des transports avec 
plusieurs nouvelles commandes remportées au cours des derniers mois pour la 
SNCF (rénovation de gares franciliennes), la RATP (armoires électriques des 
tractions pour le métro parisien) ou encore Aéroports de Paris. L’ensemble de ces 
contrats représentent un montant total supérieur à 2 M€. 

 

Aux cotés de NUCLEATION et d’ECA qui continuent d’afficher des perspectives très 
porteuses dans les secteurs de la protection en milieu nucléaire et des systèmes 
intelligents de sureté, le pôle Projets et Services Industriels confirme, mois après 
mois, son redressement. 

 
Les sociétés CLF SATREM et CIMLEC INDUSTRIE, qui représentent 80% du chiffre 
d’affaires du pôle, affichent au 1er janvier 2011 un carnet de commandes en forte 
hausse, de 83%, par rapport au 1er Janvier 2010. Pour rappel, le pôle Projets et 
Services Industriels affichait, au 3ème trimestre 2010, une croissance de 25% de son 
chiffre d’affaires, retraité des activités navales civiles définitivement arrêtées. 

 
Paris, le 12 Janvier 2011, 7h30 

 


