
 
 
 

 

 

 

PROJET DE FUSION ENTRE GROUPE GORGÉ ET SA 

FILIALE ECA PRÉCÉDÉ D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE 

D’ACHAT SIMPLIFIÉE (OPAS) SUR LES ACTIONS  

D’ECA INITIEE PAR CETTE DERNIERE DANS LE CADRE DE 

SON PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS  

 

Paris, le 22 septembre 2020,19h00 

 

Groupe Gorgé (Euronext Paris : GOE) et ECA (Euronext Paris : ECASA) annoncent 
aujourd’hui un projet de fusion-absorption par Groupe Gorgé de sa filiale ECA. Le principe 
de cette opération a été approuvé le 21 septembre 2020 par le Conseil d’administration 
d’ECA et le 22 septembre 2020 par le Conseil d’administration de Groupe Gorgé, sur la 
base d’une parité indicative de 9 actions Groupe Gorgé pour 5 actions ECA (soit 1,8 
actions Groupe Gorgé pour 1 action ECA)1. 

 

Groupe Gorgé est l’actionnaire historique et de contrôle d’ECA dont il détient à ce jour 65,2% du 
capital et 77,8% des droits de votes2. Depuis 28 ans, le Groupe Gorgé accompagne 
opérationnellement et financièrement le groupe ECA dans ses développements ambitieux.  

ECA contribue significativement à la performance du Groupe Gorgé, à hauteur en 2019 de 41% 
du chiffre d’affaires consolidé, de 65,5% de l’EBITDA et au 30 juin 2020 de 86% au carnet de 
commandes, à la suite de l’attribution d’un contrat emblématique en robotique navale pour les 
marines belge et néerlandaise d’environ 450 millions d’euros.  

La fusion permettrait en particulier d’unifier et de simplifier la structure de Groupe Gorgé en 
supprimant la double cotation de Groupe Gorgé et ECA. Elle donnerait accès à une liquidité 
renforcée aux actionnaires des deux sociétés, et notamment à ceux d’ECA, par une 
augmentation de la taille du flottant de Groupe Gorgé, ce qui favoriserait l’intérêt potentiel 
des investisseurs français et internationaux pour le Groupe. Elle permettrait également une 
économie de coûts. 

La fusion n’entraînerait pas de modifications dans la gouvernance de Groupe Gorgé, déjà 
en grande partie commune avec celle d’ECA : Raphaël Gorgé est Président-Directeur général 
de Groupe Gorgé et Président du Conseil d’administration d’ECA et deux autres administrateurs 
communs siègent aux Conseils d’administration de Groupe Gorgé et ECA. L’équipe actuelle de 
management d’ECA continuera à gérer les activités du groupe ECA dans le cadre d’une nouvelle 
filiale à 100% de Groupe Gorgé qui recevrait par voie d’apport les actifs et les passifs d’ECA 
immédiatement après la fusion. La marque ECA Group reconnue sur son marché sera maintenue 
et le projet de fusion n’aura pas de conséquences sur les salariés du groupe ECA. 

Les Assemblées générales extraordinaires de Groupe Gorgé et ECA devraient être appelées à 
se prononcer sur le projet de fusion fin 2020. Des commissaires à la fusion (Olivier Grivillers et 

 
1 Cette parité indicative de 1,8x fondée sur une approche multicritères se situe entre les parités issues des moyennes 
de cours de bourse (autour de 1,9x) et les parités ressortant des méthodes intrinsèques (parité des DCF autour de 
1,4x). 
2 Sur la base d’un nombre d’actions d’ECA s’élevant à 8 782 880 actions et d’un nombre de droits de vote réels de 
14 321 362 après annulation par le Conseil d’administration d’ECA de 75 033 actions autodétenues. 
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Olivier Salustro) ont été désignés par le Président du Tribunal de Commerce de Paris pour statuer 
sur l’équité de la parité de fusion pour les actionnaires des deux sociétés.  

Une demande de non-lieu à la mise en œuvre d’une offre publique de retrait sera sollicitée auprès 
de l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 236-6 de son Règlement général dans le 
cadre de ce projet de fusion. 

 

Projet d’OPAS sur les actions ECA au prix de 28 € par action dans le cadre du programme 
de rachat d’actions  

Préalablement à cette opération de fusion-absorption, le Conseil d’administration d’ECA a décidé 
d’initier une offre publique d’achat simplifiée (« OPAS ») sur ses propres titres qui sera réalisée 
dans le cadre de son programme de rachat, tel qu’autorisé par l’Assemblée générale du 5 juin 
2020.  

L’OPAS sera libellée au prix de 28 euros par action et portera sur un nombre maximum de  
875 000 actions d’ECA représentant 9,96% du capital actuel3.  

Le prix de 28 € fait ressortir une prime de 25% par rapport au cours de clôture de l’action du  
21 septembre 2020, soit le dernier jour de négociation précédant l’annonce de l’opération, et des 
primes respectivement de 21% et 18% sur les moyennes pondérées par les volumes des cours 
de bourse sur une période d’un mois et de trois mois avant cette date. 

Groupe Gorgé, actionnaire majoritaire d’ECA a indiqué son intention de ne pas apporter de titres 
à l’OPAS. Le cabinet Farthouat Finance4, représenté par Madame Marie-Ange Farthouat, a été 
désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil d’administration lors de sa séance du 19 
février 2020, afin de se prononcer sur le caractère équitable du prix offert dans le cadre de l’Offre, 
en application des articles 261-1 I 3° du règlement général de l’AMF. Dans la mesure où il n’a 
pas été possible de constituer un comité ad hoc d’administrateurs indépendants, la nomination 
du cabinet Farthouat Finance a été soumise à l’AMF qui, dans son Collège du 3 mars 2020, n’a 
pas exercé son droit d’opposition. 

Le Conseil d'administration d’ECA, après avoir pris connaissance du rapport de la banque 
présentatrice et de celui de l’expert indépendant qui a conclu au caractère équitable du prix offert, 
recommande aux actionnaires qui souhaitent une liquidité partielle de leurs actions, d'apporter 
leurs actions ECA à l'OPAS. 

En effet, ce projet d’OPAS vise à permettre à l’ensemble des actionnaires d’ECA de bénéficier, 
s’ils le souhaitent au regard de leur propre stratégie patrimoniale et en amont de la fusion, d’une 
liquidité partielle mais immédiate sur leurs titres, à un prix offrant une prime par rapport au cours 
de bourse. 

Les actionnaires d’ECA, autres que Groupe Gorgé, représentant 34,8% du capital et 22,2% des 
droits de vote pourront ainsi bénéficier d’une liquidité portant au minimum sur 28,6% de leur 
participation dans le cadre de cette offre dont les modalités seront disponibles sur le site d’ECA 
Group, www.opas-eca.com, après dépôt du projet d’OPAS auprès de l’Autorité des marchés 
financiers. Sous réserve de la décision de conformité de cette dernière, l’OPAS devrait être 
ouverte dans le courant du mois d’octobre 20205. 

 
3 La société ayant procédé, le 21 septembre 2020, à l’annulation de 75.033 actions, elle procèdera à l’annulation 

d’un nombre maximum de 803 255 actions à l’issue de l’offre, le solde des actions acquises dans le cadre de l’offre 

sera annulé dans le cadre de la fusion-absorption de ECA par Groupe Gorgé ou à défaut, à partir du 21 septembre 

2022. 
4 Farthouat Finance, 21 rue d’Hauteville, 75010 Paris. 
5 Dans l’hypothèse d’une déclaration de conformité de l’AMF le 13 octobre 2020, l’OPAS serait ouverte du 16 au 29 

octobre 2020. 

http://www.opas-eca.com/
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L’OPAS d’un montant maximum de 24,5 M€ sera financée sur la trésorerie disponible du Groupe, 
aucun financement bancaire ad hoc n’a été mis en place. Les capacités de financement seraient 
préservées afin de permettre au Groupe Gorgé de poursuivre son développement, notamment 
celui des activités d’ECA, d’autant que la fusion envisagée permettrait une optimisation de la 
dette du Groupe unifié et l’amélioration de ses conditions de financement.  

Il est précisé que le contrat de liquidité d’ECA est suspendu à compter du 22 septembre 2020. 
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Déclarations prospectives  
Les communiqués de GROUPE GORGÉ et d’ECA peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état 
d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE GORGÉ et d’ECA. 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. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée, pour Groupe Gorgé dans le Document 
d’enregistrement universel disponible sur le site internet de GROUPE GORGÉ (www.groupe-gorge.com) et pour ECA 
dans le Document d’enregistrement universel disponible sur le site internet d’ECA (www.ecagroup.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 des 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 GORGÉ ou de ses filiales cotées dans un 
quelconque pays.  
 

 
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 30 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 274,6 M€ en 2019. Il s’appuie sur 1 800 collaborateurs et une présence 
dans 7 pays. Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B 
Code ISIN : FR0000062671 
Mnémo : GOE 

Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com / Suivez @GroupeGorge sur Twitter  
 
 
A propos d’ECA  
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, 
ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans 
des environnements hostiles ou contraints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de 
sécurité et d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aérospatial, de la simulation, 
de l’industrie et de l’énergie. 
En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 112,5 M€ sur ses deux pôles d’activité : Robotique et Aérospatial.  
 
ECA est une société du Groupe Gorgé. La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. Code ISIN : 
FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP  
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