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À propos de Groupe Gorgé  
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un 
groupe indépendant présent dans des 
industries de haute technologie. Le 
Groupe est aujourd’hui actif dans les 
secteurs de la sécurité et de la protection 
en environnements extrêmes ainsi que 
dans le secteur de l’impression 3D. Au 
cours de plus de 25 ans d’histoire, 
Groupe Gorgé a toujours su se 
développer et être un acteur des 
innovations technologiques et 
industrielles de son temps. 
 
 
Systèmes Intelligents de Sûreté :  
Développer des solutions 
technologiques innovantes et complètes 
pour des missions complexes dans des 
environnements hostiles ou contraints. 
 
Protection des Installations à 
Risques : 
Protéger les hommes et assurer la 
protection active et passive des 
installations pour les marchés de 
l’énergie et sur les secteurs industriels 
et tertiaires en France. Assurer la 
maintenance de ces systèmes de 
protection. 
 
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 281,2 M€ en 2016. Il s’appuie sur     
1 900 collaborateurs et une présence 
dans près de 10 pays.  
 
 
Plus d’information sur  
www.groupe-gorge.com  
 
Groupe Gorgé est côté sur Euronext à 
Paris : 
 
Euronext Paris: 
Compartiment B. 
Code ISIN: FR0000062671 
Mnémo : GOE 
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Contrat supérieur à 30 M€ pour la fourniture par ECA Group 
de robots terrestres de déminage au ministère des Armées 
 

CEFA, ECA Group & SCOPEX ont remporté l’appel d’offre SMINEX* de la Direction 
générale de l’armement (DGA) pour la qualification, fourniture et maintenance 
d’une solution complète d’équipement de déminage (EOD & C-IED). Cet 
équipement spécialisé est dédié à la recherche, détection, analyse et neutralisation 
des engins explosifs improvisés (IED-Improvised Explosives Devices) ou de 
munitions non explosées (UXO - UneXploded Ordnance). 

Les trois sociétés partenaires (voir le communiqué de presse) fourniront aux 3 
armées (armée de Terre, Marine nationale et armée de l’Air),  la première solution 
complète de matériels et systèmes EOD & C-IED sous forme de shelter projetable 
par voies terrestre, ferroviaire et aérienne servant ainsi de plateforme de transport 
et d’atelier de maintien en conditions opérationnelles. Unique et interopérable, cette 
solution sera préalablement qualifiée par la DGA. 

SMINEX est le premier projet relatif à des équipements de déminage (combinaisons 
de protection individuelle, détecteurs portatifs, systèmes à rayons X, canon à eau, 
robots terrestres-UGV, etc.) avec une approche globale de système intégré efficace 
et résiliant pendant les opérations. 

Dans le périmètre de ce contrat, ECA Group fournira aux Armées françaises des 
robots terrestres UGV IGUANA E et apportera son expertise en systèmes intégrés 
de robots afin de développer et qualifier des centres d’opération mobiles. Cette 
nouvelle solution permettra aux opérateurs d’avoir une intégration complète et 
modulaire du robot IGUANA E dans un grand nombre de modèles de véhicules afin 
de répondre aux besoins variés et spécifiques. 

 

 

* SMINEX – Systèmes Mobiles d’Intervention pour les EOD (explosive ordnance 
disposal) et NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) 

 

 

 

http://www.groupe-gorge.com/
https://www.ecagroup.com/en/business/eurosatory-cefa-eca-group-and-scopex-announce-their-partnership-joint-offer-eod-c-ied-mine
https://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/ugv
https://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/ugv
https://www.ecagroup.com/en/solutions/iguana-e-ugv-unmanned-ground-vehicle


  

 

 

 

Dans le cadre de ce contrat d’un montant supérieur à  30 M€, ECA Group a reçu 
une commande ferme sur une période de 40 mois et d’un montant supérieur à 10M€ 
dont résultera la livraison de 15 robots UGV IGUANA E équipés  pour le déminage. 
Ensuite, selon les besoins et jusqu’à 2024, le client pourra, par des commandes 
d’achat supplémentaire pouvant aller jusqu’à un montant supérieur à  20 M€, être 
équipé de 43 robots UGV IGUANA complémentaires et des matériels associés et 
les maintenir en conditions opérationnelles. 

Le robot de déminage IGUANA E est une solution complète permettant de faire 
face à toute situation non conventionnelle. Ce robot de nouvelle génération intègre 
un grand nombre d’équipements et permet d’effectuer des opérations complexes 
(comme par exemple d’inspecter des voitures ou des faux-plafonds, d’ouvrir des 
colis, de récupérer des munitions, etc.). 

De plus, l’UGV IGUANA E intègre des solutions intelligentes permettant à 
l’opérateur de préparer sa mission et d’atteindre sa cible de la manière la plus 
simple et ergonomique. Avec ses modes automatiques l’UGV IGUANA E est 
capable de franchir en toute autonomie des obstacles et d’atteindre les endroits 
difficiles. Ainsi, ce robot peut entrer dans les navires et les inspecter, gravir les 
escaliers ou encore intervenir à l’intérieur des porte-bagages dans l’avion. 

Ce contrat est la première vente significative de l’UGV IGUANA développé par ECA 
Group en 2015 et 2016. À la pointe de l’innovation, ces derniers développements 
pour les Forces Armées françaises font partie de l’engagement d’ECA Group 
envers ses clients et sont une preuve de la fiabilité et de l’efficacité de ses solutions. 
Elles sont conçues pour une utilisation dans des environnements hostiles, restrictifs 
et exigeants pour garantir des opérations sécurisées et précises avec des 
technologies fiables et durables. 

Dans les années à venir, d’autres appels d’offres significatifs pour ce type de robots 
terrestres seront publiés par de nombreuses armées dans le monde. Ce contrat 
attribué par la DGA  est une référence importante pour ECA Group et ses 
partenaires. 

 

 
 

 

https://www.ecagroup.com/en/solutions/iguana-e-ugv-unmanned-ground-vehicle


  

 

 
 
 
 

 
 
Avertissement 
Les communiqués de GROUPE GORGE peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations 
prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE GORGE. 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 comprennent notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la 
concurrence ; le développement des marchés sur lesquels opère le groupe et notamment son pôle Impression 3D ; les variations 
de devises ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts 
et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre 
capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les 
hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting 
Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne 
d’approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, 
fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence 
disponible sur le site internet de GROUPE GORGE (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas 
exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l’évolution de la conjoncture économique et des 
marchés financiers 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 GROUPE GORGE ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays. 
 

 
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de 

Groupe Gorgé sur Twitter ! 

@GroupeGorge 

https://twitter.com/GroupeGorge

