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Paris, le 2 octobre 2017 à 07h00 

 

 

 

Prodways Group annonce son entrée dans 

l’indice Enternext® PEA-PME 150 et la 

finalisation de l’acquisition d’Interson-Protac 

 

 

 Prodways Group intègre l’indice Enternext® PEA-PME 150 d’Euronext Paris 

Prodways Group (Euronext Paris : PWG), spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle 

annonce son entrée ce jour dans l’indice Enternext® PEA-PME 150 d’Euronext Paris.  

L’indice Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-

PME. Plus large que le CAC PME, Enternext® PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs 

parmi les plus liquides. L’indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement. 

 Prodways Group se réjouit de son entrée dans cet indice particulièrement suivi par les investisseurs 

institutionnels et individuels. 

 

 Finalisation de l’acquisition d’Interson-Protac 

Prodways Group annonce aujourd'hui la finalisation de l’opération annoncée le 6 septembre 2017 

concernant l'acquisition de 75% du capital d’Interson-Protac, un des leaders français des embouts pour 

prothèses auditives et protections auditives sur-mesure.  

Avec cette acquisition, Prodways Group renforce sa position dans le secteur médical qui est un axe majeur 

de développement de la division Products. Au même titre que les prothèses développées dans les secteurs 

du dentaire et de la podologie, le monde de l’audiologie est transformé par l’impression 3D.  
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Interson-Protac réalise aujourd’hui 20% de sa production en impression 3D ; l’intégration au sein de 

Prodways Group lui permettra de bénéficier des technologies les plus performantes pour amplifier cette 

tendance. 

Interson-Protac sera consolidée au sein de la division Products. L’entreprise aujourd’hui rentable devrait 

contribuer à hauteur d’au moins 4 millions d’euros au chiffre d’affaires de Prodways Group en 2018. 

L’acquisition d’AvenAo Industrie, expert en intégration d’applications de conception et de développement 

3D, annoncée le 1er aout se poursuit normalement et devrait intervenir avant le 15 novembre 2017. 

 

 Prochain rendez-vous financier : 

Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre le 25 octobre 2017 

 

 A propos de PRODWAYS GROUP 

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un 
positionnement unique d’acteur européen intégré. Le groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
de l’impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée 
technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium 
composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la 
demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le 
groupe adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé. 

La société a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 25,2 M€, dont 58% à l’international. S’appuyant sur une 
technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd’hui d’une visibilité mondiale 
dans le secteur de l’impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang. 

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé. 

Plus d’informations sur www.prodways-group.com  

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter! 

@Prodways                           

 

 Contacts 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

Prodways Group – Raphaël Gorgé 
Président – Directeur Général 
Tél : +33 (0)1 44 77 94 80 
 

Actus Finance – Natacha Morandi 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/nmorandi@actus.fr 
 

CONTACTS PRESSE 

Prodways Group – Elodie Robbe-Mouillot 
Chargée de mission 
Tél : +33 (0)1 44 77 94 77/e.robbe-mouillot@groupe-gorge.com  

 
Actus Finance – Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse financière 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/jmmarmillon@actus.fr 
 
 

 

http://www.prodways-group.com/
https://twitter.com/GroupeGorge
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 Avertissement 

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations 

prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou 

non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, 

performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du 

groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site 

internet de Prodways Group (www.prodways-bourse.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres 

facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de 

nos objectifs. 

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation 

d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays. 


