Communiqué de presse
Paris, le 18 février 2021 à 18h00

Groupe Gorgé annonce une nouvelle
commande d’un système de drones de
déminage sous-marin
Paris – 18 février 2021 – ECA Group, filiale à 100% de Groupe Gorgé, annonce avoir remporté une
importante commande d’un système de drone destiné à la marine royale néerlandaise. Dans le prolongement
du programme BENL remporté par le consortium Belgium Naval & Robotics formé par Naval Group et ECA
Group, le ministère néerlandais de la Défense a souhaité se doter d’un système de drones supplémentaire
pour réaliser des tests et évaluer de nouveaux concepts opérationnels. (Lien vers communiqué de presse)
Dans le cadre de ce contrat de plus de 20M€ dont ECA Group réalisera la plus grande part, le consortium
Belgium Naval & Robotics fournira un système de drone (Toolbox) comprenant :

•
•
•
•

•
•
•
•

Drone sous-marin autonome A18-M / AUV,
Drones téléopérés pour l’identification et neutralisation des mines SEASCAN MK2 and K-STER,
Drone de surface INSPECTOR 90 / USV,
Un poste de contrôle et commande (C2) conteneurisé équipé d’un data center pour le déminage,
Suite logicielle UMISOFT,
Consoles de commande,
Systèmes de déploiement et de récupération,
Équipements de support incluant les conteneurs de maintenance et de stockage, pièces de
rechange et outillage.

Ce système sera livré sur les 24 prochains mois. Les premières livraisons devraient intervenir dès 2021. Cette
nouvelle commande conforte la très forte position prise par ECA Group dans le secteur de la robotique sousmarine.

À propos du Groupe Gorgé
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale.
Le Groupe est présent dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection et emploie
près de 2000 collaborateurs dans 7 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2019.

Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).
Prochains rendez-vous
• 23/02/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020
• 16/03/2021 (après bourse) : Résultats annuel 2020
• 28/04/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
Contact :
Relations investisseurs
Anne-Pauline Petureaux
Tél. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr

Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

Disclaimer
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé.
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 dans notre Document d’enregistrement universel disponible sur
le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. 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.

