Communiqué de presse
Paris, le 22 février 2021

Groupe Gorgé sélectionné comme lauréat de
l’appel à projet « soutien aux investissements
de la filière aéronautique »
Groupe Gorgé, à travers sa filiale ECA Group, a été sélectionné par l’Etat comme lauréat de
l’appel à projet « soutien aux investissements de la filière aéronautique » et obtient ainsi une
subvention de 3,4 millions d’euros pour sa division aérospatiale. Ce soutien s’inscrit dans le
cadre du programme France Relance de 100 milliards d’euros annoncé par le gouvernement
français.
Le projet New world auquel seront dédié ces fonds, d’un montant total de 8,2 millions d’euros
à horizon 2024, vise la mise en œuvre d’une nouvelle gamme de balises de détresse pour les
aéronefs, de nouveaux EGSE (Electrical Ground Support Equipement) orientés multi-marchés
et plus connectés, ainsi que le développement et l’adaptation de l’offre de services associés,
tels que la location là où la vente est le schéma traditionnel, le service après-vente, la formation
ou encore la maintenance. Les retombées sociales du projet représentent 75 emplois directs,
sauvegardés ou créés.
Cette subvention sera reconnue dans les comptes au rythme de la constatation en charges du
programme, entre janvier 2021 et janvier 2024.
Grâce à ce soutien, la division aérospatiale d’ECA Group poursuit son plan ambitieux de
modernisation et d’accélération de sa transformation numérique. Ces efforts de Recherche et
Développement lui permettront de conforter sa position de leader mondial sur le marché des
balises de détresse, de pénétrer significativement le marché aéronautique de la
communication sans fil embarquée et ainsi de se préparer pour bénéficier pleinement de la
reprise du secteur à venir.

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 2 000 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
▪ 25/02/2021 : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020
▪ 16/03/2021 : Résultats annuels 2020
▪ 28/04/2021 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
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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.

