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A 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. Groupe 

Gorgé détient 63,88% 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 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 208,4 M€ en 2012. 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 

 

 

Impression 3D : Groupe Gorgé annonce sa  

première vente de machine en Corée 

 

Groupe Gorgé annonce sa première vente d’une machine 

d’impression 3D dédiée au marché dentaire en Corée. 

 

Les équipes de Prodways viennent de conclure une vente de D35 à 

un acteur majeur de l’imagerie médicale dentaire 3D en Corée. Ce 

client est en phase de déploiement de solutions de scanner 3D et 

souhaite disposer de ressources de production de modèle dentaire de 

la plus haute qualité qui soit. Cette commande a été obtenue au 

terme d’une période d’évaluation des différentes technologies 

disponibles dans le monde. La technologie Movinglight a révélé sa 

supériorité dans la combinaison d’une très grande qualité des pièces 

produites et d’une productivité élevée. Les besoins de production de 

ce client devraient augmenter à la faveur de la diffusion de plus en 

plus importante des solutions de scanner 3D. 

Cette machine a été vendue accompagnée d’une solution de post 

traitement, d’un contrat de formation et de service, l’ensemble pour 

un prix de l’ordre de 400 K€. Elle sera livrée sur l’exercice 2014. 

C’est la neuvième D 35 vendue depuis la création de la société, la 

deuxième depuis la reprise par Groupe Gorgé. 

 

 

Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter ! 

 
 
@GroupeGorge 
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