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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 195,6 M€ en 2010, 
en croissance de 13%. 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 

 
Croissance de 20,8% au 3 ème trimestre  

Chiffre d’affaires à fin septembre : 152,6  M€ 
 

 
CA 3ème trimestre 

en M€ (1) (2) 
2011 2010        Var.% 

Systèmes 
Intelligents de 
Sûreté 

27,5 24,4 +12,7% 

Projets & Services 
Industriels 

18,0 13,3 +34,5% 

Protection en 
Milieux Nucléaires 

7,6 6,0 +26,7% 

CA entre les 3 pôles 
& structure 

(1,1) (0,7)  

Chiffre d’affaires 
consolidé 

52,0 43,0 +20,8% 

 

 

CA cumulé 9 mois 
en M€ (1) (2) 

2011 2010 Var.% 

Systèmes 
Intelligents de 
Sûreté 

84,1 76,4 +10,0% 

Projets & Services 
Industriels 

49,9 37,4 +33,3% 

Protection en 
Milieux Nucléaires 

21,3 19,7 +8,3% 

CA entre les 3 pôles & 
structure 

(2,7) (0,6)  

Chiffre d’affaires 
consolidé 

152,6 132,9 +14,8% 

 

(1)  Les chiffres du 3ème trimestre 2011 ne sont pas audités.  
(2)  Uniquement les activités poursuivies en 2011 (IFRS 5). 
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Poursuite de la bonne performance de l’ensemble des Pôles 

Le troisième trimestre affiche la plus forte progression de l’année avec un 
chiffre d’affaires de 52,0 M€, en croissance de 20,8% par rapport à l’année 
dernière. Ce bon niveau d’activité se retrouve dans les trois pôles du Groupe. 

 

Pôle Systèmes Intelligents de Sûreté : en croissance de 13% sur le 
trimestre 
 
Porté par une activité soutenue dans le secteur civil, ECA continue d’afficher 
une croissance solide par rapport à un exercice 2010 déjà très élevé. 
L’important contrat sur l’A350 se poursuit et des commandes optionnelles liées 
aux augmentations de cadences sont en négociation.  

Dans le secteur Défense/Robotique, les prises de commandes du premier 
semestre ont encore peu contribué au chiffre d’affaires de ce trimestre. 
Plusieurs appels d’offres sont en cours en robotique terrestre. Bien que d’un 
montant encore modeste, leur nombre indique une évolution positive du 
marché de la robotique terrestre sur des applications de défense ou de sécurité 
civile. Ce segment devrait être porteur de croissance dans les années futures, 
aux cotés du positionnement historique en robotique sous-marine. Le parc 
installé de robots terrestres vendus par ECA se monte maintenant à 130 
exemplaires, toutes gammes confondues. 

 

Un trimestre marqué par la plus importante commande pour le pôle 
Protection en Milieux Nucléaires 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre est de 7,6 M€ en croissance de 
26,7%. La dernière commande de 30M€ remportée sur les EPR de Taishan 1 & 
2 porte à 50 M€ la valeur totale de ce marché pour le Groupe. Malgré les 
décalages des différents chantiers, Nucléaction continue à progresser. Neuf 
mois après les événements du Japon, la visibilité sur les programmes neufs se 
confirme. La plupart des chantiers en cours ont repris un rythme normal de 
livraison au troisième trimestre et le carnet de commandes se monte à plus de 
70 M€ soit plus de deux ans de chiffre d’affaires. 
 
Le Groupe se concentre aujourd’hui sur d’importants appels d’offres, 
notamment au Royaume-Uni, qui pourraient déboucher en 2012 et générer du 
chiffre d’affaires sur la période 2013-2017. 
 
L’activité sur les centrales en exploitation montre également des signes de 
croissance. 
 

Pôle Projets & Services Industriels : chiffre d’affaires de 18 M€ et 
évolutions de périmètre 
 
Pour le troisième trimestre consécutif, le pôle PSI affiche une croissance 
supérieure à 30% par rapport à l’exercice précédent. Les prises de commandes 
ont également été soutenues au cours des trois derniers mois. 
 
Le Groupe a signé un protocole d’accord avec un groupe d’ingénierie nucléaire 
pour lui céder d’abord 70% puis 100% de la filiale Faure QEI, qui n’avait pas 
trouvé son équilibre depuis son entrée dans le Groupe. Son nouvel actionnaire, 
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avec qui la cession définitive devrait être conclue début novembre, devrait 
pérenniser son développement. Faure QEI est désormais traitée en activité non 
poursuivie et serait déconsolidée à compter du 1er octobre 2011. La société a 
réalisé 1,3 M€ de chiffre d’affaires sur 9 mois de l’exercice et sa cession aurait 
un impact négatif inférieur à 100 K€ sur le deuxième semestre. 
 
Le Groupe vient de réaliser l’acquisition d’AI Group, spécialiste des systèmes 
de protection incendie pour les risques spéciaux. Cette société, 
majoritairement exportatrice va renforcer l’activité protection incendie du Pôle 
qui représente maintenant plus de la moitié de son chiffre d’affaires. 
 
Ces variations de périmètre se traduiront par un chiffre d’affaire additionnel 
d’au moins 10 M€ pour le pôle en 2012. 
 
 
Perspectives  
 
L’ensemble du Groupe dispose de perspectives favorables. La plupart de ses 
marchés restent porteurs ou peu sensibles à la conjoncture. La part de 
l’exportation, notamment vers les pays émergents ou en développement 
devrait croître.   
 
Les pôles Protection en Milieux Nucléaires et Systèmes Intelligents de Sûreté 
n’avaient pas été affectés par la crise en 2009-2010.  Le positionnement 
renforcé du pôle Projets & Services Industriels sur les produits ou technologies 
de protection incendie constitue une relative protection contre un 
retournement de conjoncture, ces marchés étant portés par l’évolution  
réglementaire et soutenus par les activités de maintenance. L’acquisition d’AI 
group devrait encore accentuer cette résistance en augmentant la part export 
du pôle PSI. 
 
 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011, fin février 2012 

 
 


