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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 

 
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011 : 
Très forte progression des pôles Projets & 

Services Industriels et Protection en Milieux 
Nucléaires 

 
 

En M€ 
1er trimestre 

2011 
1er trimestre 

2010(*) 
Var. 
(%) 

Systèmes Intelligents de Sûreté 23,0 22,7 + 1% 

Projets & Services Industriels 15,7 11,6   + 36% 

Protection en Milieux Nucléaires 6,4 5,1   + 24% 

CA intragroupe - 0,7 - 0,1 Ns 

TOTAL 44,4 39,4   + 13% 

(*) uniquement les activités poursuivies en 2011 (IFRS 5) 

 
 
Sur le premier trimestre 2011, Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 44,4M€, en progression de 13 % par rapport au premier trimestre 
de l’exercice précédent. 
 
Ce début d’exercice est notamment marqué par la progression significative du 
pôle Projets & Services Industriels de + 36% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette évolution bénéficie certes d’un effet de base favorable, mais 
elle est confortée par la progression du carnet de commandes (+ 17% sur le 
premier trimestre, après une évolution de + 70% sur l’exercice 2010) et 
confirme l’amélioration sensible de l’activité amorcée au cours de l’exercice 
2010. 
 
Le pôle Protection en Milieux Nucléaires continue d’afficher une activité 
soutenue, en progression de  + 24 %  par rapport au premier trimestre 2010. 
Dans un secteur qui reste porteur, Protection en Milieux Nucléaires 
bénéficie d’un carnet de commandes  solide et participe à de nombreux appels 
d’offres sur des projets engagés pour des montants supérieurs à 150 M€, qui 
lui permettront de poursuivre une croissance soutenue tout au long de 
l’exercice. 
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Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche une légère progression de 
1% de son activité sur le trimestre, évolution toutefois peu significative dans la 
mesure où l’exercice 2011 sera marqué par une saisonnalité accrue avec un 
chiffre d’affaires qui sera plus élevé au second semestre qu’au premier. 
 
 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 : 12 août 2011 
 


