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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 
imprimantes 3D et des matériaux 
associés, des logiciels et pièces 
imprimées en 3D  
 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 276,7 M€ en 2017. Il s’appuie sur     
2 000 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 
 
 
 

Systèmes Intelligents de Sûreté Protection des Installations à Risques Impression 3D  

 

Naval Group et ECA Group proposent une solution innovante 
de chasse aux mines à la Belgique et aux Pays-Bas 

 

Naval Group et ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, viennent de nouer un 
partenariat technologique et commercial dans le domaine de la Guerre des 
mines robotisée. La première application concrète s’est faite dans le cadre de 
la réponse à la consultation lancée par la Belgique dans le cadre d’une 
coopération belgo-néerlandaise pour la fourniture de douze chasseurs de 
mines. 

Les pratiques de chasse aux mines sont en train de vivre une véritable révolution 
car elles font appel massivement à des systèmes autonomes évoluant en surface, 
dans les airs et sous la mer. Ce changement de paradigme entraînera des 
transformations qui impacteront les forces navales dans leur ensemble. La capacité 
de guerre des mines du futur devra s’établir, puis évoluer en fonction des menaces 
et des progrès technologiques, dans les domaines du personnel, des équipements, 
de l’interopérabilité et de l’organisation, des concepts et de la doctrine, des 
infrastructures et de la logistique.  

Préparant ce futur proche, Naval Group et ECA Group viennent de nouer un 
partenariat technologique et commercial en matière de guerre des mines robotisée 
visant à développer et promouvoir une offre de navires militaires dédiée à la guerre 
des mines (MCM – Mines Counter Measures), intégrant les drones, les sonars, la 
drague et les systèmes télé-opérés.  

Associés dans un consortium constitué pour cet appel d’offre, Naval Group et ECA 
Group proposent une solution de guerre des mines robotisée innovante et 
entièrement intégrée à un navire militaire MCM. Les deux partenaires ont associé 
l’ensemble de leurs solutions les plus performantes, résilientes et déjà éprouvées 
pour d’autres clients pour proposer aux marines belge et hollandaise une solution 
globale, intégrée et cybersécurisée et au coût de possession maîtrisé. Au-delà de 
ces solutions les deux partenaires ont constitué une équipe de maitrise d’œuvre 
implantée en Belgique qui s’appuiera sur de nombreux partenaires locaux avec qui 
les alliances sont d’ores et déjà nouées. 

Ce partenariat réunit les compétences de Naval Group, leader européen du naval 
de défense en charge de concevoir, fournir et maintenir en condition opérationnelle 
des navires militaires porteurs de drones et celles d’ECA Group, roboticien expert 
en guerre des mines depuis des décennies en charge de concevoir et fournir les 
moyens projetables sur le champ de mines (drones, sonars…). 

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


  

 

Ce prolongement d’une collaboration née il y a 60 ans, vise à intégrer les systèmes 
de drones UMISTM à bord des navires Naval Group, à proposer des dispositifs de 
mise à l’eau et de récupération garantissant un haut niveau de disponibilité de ces 
moyens à la mer et enfin à les intégrer au système de combat du navire pour gérer 
de bout en bout leur mission. 

 

À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie, 
Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses 
moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants. 
Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de 
surface. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals. Toujours à la 
pointe de l’innovation, l’entreprise a mené ces dernières années de nombreux 
développements sur les drones, leur intégration ou leur supervision sur les navires. Attentif 
aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte 
mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros et 
compte 13 429 collaborateurs (données 2017). 

À propos d’ECA Group 

ECA Group spécialiste des drones navals et l’un des leaders mondiaux dans ce domaine 
depuis 50 ans. Les débuts d’ECA Group dans la robotique navale ont d’ailleurs eu lieu aux 
côtés de Naval Group : ECA Group avait été chargé de réaliser un modèle libre de sous-
marin à la fin des années 60, mis en œuvre par Naval Group à St-Tropez. Puis, dans la 
foulée, Naval Group et ECA group ont collaboré à la mise au point du premier MIDS (Mine 
Identification and Destruction System) au monde, le robot filoguidé de déminage PAP. Ce 
robot qui équipe toujours la marine française s’est vendu en centaines d’exemplaires dans 
plus de trente pays. 

Aujourd’hui, ECA Group maîtrise aussi bien les drones sous-marins, que les drones de 
surface ou les drones aériens ce qui lui permet de proposer une gamme très large et 
complète de systèmes de drones UMISTM adaptés à chaque taille ou type de navire 
militaire. 

 
 
 

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

