Communiqué de presse
Paris, le 22 février 2021 à 18h45

Prodways Group (Pôle Impressions 3D)
installe une deuxième machine
d’impression 3D chez Essilor, dans le
département de R&D Verres
Paris – 22 février 2021 – Prodways Group (Euronext Paris : PWG), spécialiste de l’impression 3D et de
la fabrication digitale, filiale du Groupe Gorgé, a installé en ce début d’année 2021 une deuxième machine
d’impression 3D chez Essilor, leader mondial des verres de lunettes.

Depuis 3 ans maintenant, les équipes de Prodways Group travaillent avec les équipes R&D d’Essilor pour
développer la technologie d’impression 3D MOVINGLight® de Prodways pour les applications d’Essilor.
L’installation de cette deuxième machine marque le passage à une nouvelle phase du partenariat entre
Prodways Group et Essilor sur le sujet de l’impression 3D de verres de lunettes en s’appuyant sur la précision,
le savoir-faire de traitement de l’image et la productivité de la technologie MOVINGLight®.
Travailler en partenariat avec des leaders de marché sur des applications de sur-mesure industriel, comme
ici avec Essilor, est au cœur de la stratégie de Prodways Group, acteur majeur de l’impression 3D et de la
fabrication numérique.

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
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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.

