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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 

52,7% du capital d’ECA, côté sur 

NYSE Euronext à 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 197,1 M€ en 2010, 

en croissance de 14%. Il s’appuie 

sur 1 200 collaborateurs et une 

présence dans plus de 10 pays. 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté à  

Paris sur NYSE Euronext 

Compartiment C 

Code ISIN : FR0000062671  

Mnémo : GOE 

 
Résultats annuels 2010 
 

Chiffre d’affaires : 197,1 M€ 

Forte progression de la marge opérationnelle 
courante au second semestre : 9,2% 

Une structure financière solide 
 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de 

sa réunion du 18 avril 2011. Les procédures d’audit ont été effectuées. Le 

rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours 

d’émission. 
 

En M€  2010  
S2 

2010 

S1 

2010(1) 
2009(2)

  
2009 
publié  

Chiffre d’affaires 197,1 106,6 90,5 172,7 206,2 

EBITDA(3) 18,7 12,4 6,3 16,9 10,6 

EBITA(4) 14,4 10,4 4,0 13,9 7,9 

Résultat opérationnel courant 13,5 9,8 3,7 13,6 7,6 

Marge opérationnelle courante 6,8% 9,2% 4,1% 7,9% 3,7% 

Résultat opérationnel 12,2 8,6 3,6 12,5 5,1 

RN des activités poursuivies 6,8 4,6 2,2 8,5 1,1 

RN des activités non poursuivies (0,7) (0,5) (0,2) (5,7) 2,0 

Résultat net 6,1 4,2 1,9 2,8 3,1 

RNPG 2,6 2,3 0,3 (0,5) (0,4) 

(1) Après reclassement de la CVAE (IAS 12) et retraitement IFRS 5 

(2) Chiffres retraités des activités non poursuivies (Almitec et CNAi). 

(3) EBITDA : ROC avant écarts d'acquisition et dotations nettes aux amortissements et provisions 

(4) EBITA : ROC avant impact des acquisitions (écarts d'acquisition et amortissements d'incorporels reconnus à 

la juste valeur) 

 

Progression de 14% du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2010 de Groupe Gorgé s’établit à 

197,1 M€, en croissance de 14% par rapport au chiffre d’affaires 2009, à 

périmètre comparable. 

 

Paris, le 20 avril 2011, 18h 
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L’exercice 2010 a été marqué par une nouvelle année de croissance soutenue 

et de rentabilité élevée des pôles Systèmes Intelligents de Sûreté et 

Protection en Milieux Nucléaires, tandis que le pôle Projets & Services 

Industriels a amorcé sa sortie de crise au cours de l’exercice avec une 

croissance forte de son chiffre d’affaires (+ 20%) et une rentabilité 

opérationnelle courante positive au 2nd semestre de l’exercice. 

 

Pour le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, le chiffre d’affaires a 

progressé fortement, de + 22% à 116,7 M€, supérieur à l’objectif fixé. Ce pôle 

continue d’afficher une rentabilité élevée, avec 10,1% de marge opérationnelle 

courante. 

 

Le pôle Protection en Milieux Nucléaires a poursuivi son solide développement, 

avec un chiffre d’affaires en croissance annuelle de + 23%. Le résultat 

opérationnel courant progresse de 15% à 3,1 M€ contre 2,7 M€ en 2009, soit 

11,4% de marge opérationnelle courante sur l’exercice. Des investissements 

de structure ont été menés en cours d’exercice (accroissement des effectifs 

notamment). Le pôle a enregistré une MOC de 15% sur le seul 2nd semestre, 

soit presque le double du 1er semestre (8%). 

 

Après le point bas atteint fin 2009, le pôle Projets & Services Industriels a 

bénéficié d’un environnement plus favorable tout au long de l’exercice et a 

ainsi commencé à afficher les premiers signes d’un rebond au 2nd semestre. 

Grâce à un niveau d’activité en forte hausse (29,8 M€ en progression de 

+ 20% au 2nd semestre), le pôle a en effet renoué avec l’équilibre 

d’exploitation sur cette période (résultat opérationnel courant de 0,9 M€). 

La nette reconstitution du carnet de commandes du pôle Projets & Services 

Industriels, en hausse de 70% fin 2010 par rapport à fin 2009, et les récents 

succès commerciaux permettent aujourd’hui au groupe d’être confiant sur la 

poursuite du redressement en 2011. 

 

9,2 % de marge opérationnelle courante au 2nd semestre 2010 

Le résultat opérationnel courant du groupe atteint 13,5 M€ sur l’ensemble de 

l’exercice, dont 9,8 M€ sur le seul 2nd semestre qui affiche une marge 

opérationnelle courante de 9,2%. 

Le résultat net part du groupe est désormais positif et s’élève à 2,6 M€ en 

2010 contre (0,5) M€ sur l’exercice précédent. 

 

Structure financière solide & dividende de 0,26 € par action 

Au 31 décembre 2010, le Groupe bénéficiait toujours d’une structure financière 

solide, avec des capitaux propres totaux de 64,2 M€ et un endettement net de 

2,3 M€, soit un ratio d’endettement net inférieur à 4%. 

Fort de cette structure bilancielle solide et d’une trésorerie disponible de 

23,7 M€, le Conseil d’administration de Groupe Gorgé proposera à l’Assemblée 

Générale du 28 juin prochain le versement d’un dividende de 0,26 € par 

action. 
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Solides perspectives 2011 

Au 1er janvier 2011, le carnet de commandes(5) du groupe s’élevait à 169 M€. 

La solidité du carnet de commandes du pôle Systèmes Intelligents de 

Sûreté (94,6 M€) permet d’anticiper une poursuite de la croissance de ces 

activités en 2011. 

Sur le pôle Protection en Milieux Nucléaires, Groupe Gorgé anticipe à 

moyen/long terme un développement soutenu lié au probable durcissement 

des contraintes de sureté en milieu nucléaire, conséquence des évènements 

intervenus au Japon. Groupe Gorgé entend asseoir sa position de 

1er fournisseur mondial de portes de haute sécurité pour les réacteurs 

nucléaires et participe à de nombreux appels d’offres à travers le monde sur 

des projets engagés pour des montants s’élevant à plus de 150 M€. 

Enfin, s’agissant du pôle Projets & Services Industriels, Groupe Gorgé 

entend confirmer en 2011 l’amélioration sensible constatée au 2nd semestre 

2010. 

L’ensemble de ces perspectives devrait permettre d’afficher en 2011 une 

nouvelle année de croissance de l’activité sur l’ensemble des 3 pôles du 

groupe. 

 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 : 6 mai 2011 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(5) carnet de commandes : chiffre d’affaires restant à comptabiliser sur les affaires signées 


