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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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ECA Group – Petrus : Partenariat significatif et 

positionnement sur le marché des services avec les drones 

sous-marins (AUVs & ROVs) pour l’Oil & Gas 

 

ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, et Petrus annoncent ce jour la signature 

d’un accord de coopération pour la fourniture de services par drones sous-

marins aux compagnies pétrolières. 

Basé au Brésil, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est, Petrus est un groupe 

de services parapétroliers qui emploie environ 400 personnes. 

Après avoir évalué le marché depuis juin 2017, les parties ont conclu un accord de 

partenariat consistant à proposer au secteur de l’offshore des services d’inspection 

et de survey en utilisant un robot sous-marin autonome - AUV (Autonomous 

Underwater Vehicle) A18-D. 

L’AUV A18D est conçu et fabriqué par ECA Group pour opérer jusqu’à 3000m de 

profondeur en toute autonomie pendant 24 heures. Il permet de réaliser des 

missions d’inspection et de cartographie 3D des fonds avant ou après 

construction/pose d’une structure sous-marine, d’un pipeline ou d’un câble et aussi 

avant, pendant ou après des opérations de démantèlement des installations sous-

marines. 

Dans le cadre de ce contrat, ECA Group fournira à Petrus l’AUV sous forme de 

location, en sera l’opérateur et en assurera la maintenance. Petrus, fort de son 

expérience solide du marché de l’Oil & Gas, conduira et coordonnera les missions 

depuis leur préparation jusqu’au traitement des données et la fourniture des 

résultats au client.  

http://www.groupe-gorge.com/


  

 

Ce partenariat garantit à ECA Group sur les 4 prochaines années un chiffre 

d’affaires cumulé minimal de 6 millions d’euros pouvant augmenter en fonction du 

taux d’utilisation du drone. En fonction du succès commercial, des AUV A18D 

supplémentaires pourraient être mis en service dans le cadre de ce partenariat. 

Enfin, celui-ci pourra être étendu à d’autres robots de la gamme d’ECA Group tels 

que les AUV portables de type A9 (A9-S or A9-E) des ROVs de nettoyage et 

d’inspection de coque de type ROVING BAT en fonction des besoins. 

Le recours aux drones sous-marins autonomes est de plus en plus plébiscité par 

les industriels du secteur Oil & Gas d’une part parce qu’ils réduisent sensiblement 

le coût des opérations par rapport aux procédés traditionnels lesquels nécessitent 

des navires plus gros et plus chers et sur des durées plus longues pour une 

opération donnée et d’autre part parce qu’ils permettent d’obtenir une qualité des 

données supérieure. 

Cet accord est le plus important jamais signé par ECA Group dans le secteur des 

AUV à destination l’Oil & Gas. Il récompense les efforts de R&D menés pour ce 

secteur par ECA Group depuis plusieurs années.  

 

Regardez la vidéo de l’A18D d’ECA Group : https://youtu.be/Ufir2MrZBVM  

 

Prochain rendez-vous financier : 

Publication du chiffre d’affaires 2017 le 23 février 2018 avant bourse 

 
 
 

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://youtu.be/Ufir2MrZBVM
https://twitter.com/GroupeGorge

