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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 
52,65% 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 

 
 

Groupe Gorgé remporte une commande de 5 M€ pour 
renforcer la sécurité de la centrale nucléaire de 

Gravelines  
 
 
Après avoir remporté des contrats majeurs sur les programmes de centrales 
nucléaires neuves en France et à l’étranger (Finlande, France et surtout plus 
de 50 M€ de commandes sur les 2 EPR en construction en Chine), Groupe 
Gorgé annonce aujourd’hui une commande très significative de 5 M€ pour 
l’amélioration de la sécurité de la centrale en exploitation de Gravelines. 

 

Régulièrement, les normes de sécurités des centrales sont renforcées. La prise 
en compte de nouveaux risques ou le durcissement des exigences de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN) impliquent des mises à niveaux des équipements 
de protection, notamment en protection contre l’explosion, l’inondation, 
l’incendie, domaines d’excellence de Nucléaction, filiale de Groupe Gorgé. 
Associée aux activités de maintenance habituelles sur les équipements en 
place, la prise en compte de ces nouvelles normes se traduit par une 
augmentation du chiffre d’affaires réalisé sur les centrales en exploitation. 
Cette tendance devrait connaître une accélération au vu du résultat de l’audit 
national rendu récemment public. 

 

Le Groupe vient d’être choisi pour remplacer, sur une période de 3 à 5 ans, 
250 portes de moyenne ou grande dimension (environ 2 tonnes pour 7 m2) sur 
le seul site de Gravelines. Le site étant dans un environnement d’industries 
chimiques ou pétrochimiques, toutes les portes extérieures devront garantir 
l’intégrité de fonctionnement de la centrale en cas d’accident. Ces portes anti- 
explosion remplacent ou complètent des portes déjà installées par le Groupe et 
qui avait équipé la totalité du site il y a plusieurs années. 

 

Dans le domaine du cloisonnement, cette commande est inédite de par son 
ampleur pour un site déjà en exploitation. Le Groupe est actuellement consulté 
pour d’autres problématiques qui pourraient se concrétiser en 2012, 
concernant cette fois l’ensemble des sites en exploitation. 
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Cette nouvelle commande significative vient renforcer encore le carnet de 
commandes du pôle Protection en Milieux Nucléaires de Groupe Gorgé, qui 
s’élève désormais à plus de 70 M€, dont encore 35 M€ environ en Chine.  

 

Les livraisons en Chine se poursuivent à un rythme soutenu compensant 
largement le décalage de facturations lié aux retards du chantier de l’EPR de 
Flamanville.  

 

Dans ses autres activités, le Groupe ne constate pas de ralentissement 
significatif des consultations et le carnet de commandes se maintient à un très 
bon niveau. ECA vient d’ailleurs de signer un nouveau contrat pour la 
fourniture d’un Alister 200 avec les Gardes Côtes japonais, qui contribuera au 
chiffre d’affaires dès 2012.  

 

Le deuxième semestre verra ainsi une forte amélioration de la rentabilité 
opérationnelle par rapport aux six premiers mois de l’année. Cette progression 
s’accompagnera d’une amélioration significative de la trésorerie. Un acompte 
client de près de 10 M€ est d’ailleurs attendu d’ici à la fin de l’exercice.  

 
Attentif à l’évolution du contexte économique général, Groupe Gorgé garde 
toute confiance dans ses perspectives.  


