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À propos de Groupe Gorgé  
Créé en 1990, Groupe Gorgé est 
un groupe industriel présent dans 
différents domaines de 
compétences :  
 
Systèmes Intelligents de 
Sûreté - Utiliser la technologie 
pour agir face au risque.  
 
Protection en Milieux 
Nucléaires - Protéger les 
hommes et sécuriser les 
bâtiments exploitant des matières 
radioactives  
 
Projets & Services Industriels 
- Réaliser les projets de robotique 
industrielle et de protection 
incendie des acteurs de l’industrie 
et du tertiaire  
 
Impression 3D – Accompagner 
les grands acteurs industriels 
dans leurs innovations et process 
de production en proposant des 
systèmes, des imprimantes 3D et 
de nouveaux matériaux premium. 
 
Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 214,5 M€ en 2013. Il 
s’appuie sur 1 300 collaborateurs 
et une présence dans près de 10 
pays.  
 
 
Plus d’information sur 
www.groupe-gorge.com  
 
Groupe Gorgé est côté sur NYSE 
Euronext à Paris et sur le marché 
américain OTC sous la forme 
d’ADR. 
 
NYSE Euronext Paris: 
Compartment C. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
 
Marché OTC américain: 
CUSIP code: 399451 103 
Code ISIN: US3994511034 
Mnémo: GGRGY / GGRGF 
 

 
 
 

 
 

Le Président de la République remet à Groupe 
Gorgé le Prix de l'Audace Créatrice 2014 

 

Groupe Gorgé est heureux d’annoncer qu’il vient de remporter le Prix de 

l’Audace Créatrice 2014. Ce prix qui distingue chaque année une 

entreprise innovante, faisant preuve d’esprit d’entreprise et sachant 

prendre des risques dans ses ambitions de croissance, a été remis ce 

mardi 30 septembre au palais de l’Elysée par le Monsieur le Président de 

la République François Hollande à Monsieur Raphaël Gorgé, Président 

Directeur Général du Groupe Gorgé.   

A travers ce prix, créé en 1996 par Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, 

c’est un succès entrepreneurial exemplaire, un esprit de conquête, le 

goût du risque et la volonté de créer des richesses en France qui sont 

salués. 

Le Groupe Gorgé a été fondé en 1990 par Monsieur Jean-Pierre Gorgé et 

comptait à ses débuts 90 employés. En vingt-quatre ans, le Groupe a 

réussi à faire progresser simultanément ses résultats, sa rentabilité, mais 

aussi ses effectifs sur le sol français. Il emploie aujourd’hui 1300 

employés et est présent dans 12 pays sur quatre continents. 

«Recevoir ce prix est un moment important pour le Groupe Gorgé. Nous 

sommes très heureux que notre innovation, notre investissement et 

l’audace dont notre Groupe a su faire preuve depuis sa création soient 
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récompensés aujourd’hui. Notre groupe a su prendre des décisions 

stratégiques aux bons moments, tout en prenant des risques mesurés. 

Je crois qu’une entreprise doit savoir faire preuve d’audace pour saisir 

des opportunités et se développer sur des marchés porteurs. C’est ainsi 

que nous avons créé les perspectives de croissance forte qui se 

présentent à nous aujourd’hui. », commente Raphaël Gorgé. 

 

Le Groupe Gorgé tient à remercier à cette occasion les équipes dans 

chacune de ses filiales pour leur investissement et leur esprit d’innovation 

qui ont fortement contribué au succès du Groupe. 

 

   
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de  

Groupe Gorgé sur Twitter! 
 

@GroupeGorge                               


