
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 27 mai 2021 

 

 

Le projet Futur3D de Groupe Gorgé est 

sélectionné comme lauréat du « Plan de relance 

pour l’industrie » et obtient une subvention de 

3,3 M€ 

 

Groupe Gorgé, à travers sa filiale Prodways Group, a été sélectionné par l’Etat comme lauréat de 

l’appel à projet « Plan de relance pour l’industrie » et obtient ainsi une subvention de 3,3 millions 

d’euros pour son pôle Impression 3D. Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme France Relance 

financé par le gouvernement français. 

Le projet Futur3D auquel seront dédié ces fonds, d’un montant total de 13,1 millions d’euros à horizon 

2023, permettra d’enrichir les technologies du Groupe en développant les prochaines générations de 

produits et services. Ce programme de R&D vise notamment à développer et améliorer l’offre 

d'imprimantes et à implémenter des fonctionnalités logicielles toujours plus pertinentes pour la 

production industrielle. 

Grâce à ce soutien, le pôle Impression 3D poursuit son plan ambitieux de croissance et renforce sa 

capacité à adresser des applications industrielles grâce à son expertise dans la production de masse en 

Impression 3D.  Le programme permettra aussi de conforter le redressement de la rentabilité attendu 

dès 2021 et pour les années à venir. Groupe Gorgé assoit ainsi sa position d’acteur de référence dans 

ce secteur à travers la maitrise de l’ensemble de la chaine de valeur : le groupe est l’un des rares 

acteurs à pouvoir proposer des solutions clés en main pour la production industrielle avec les 

machines, matières, logiciels et la maitrise de la production. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A 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 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 

231 millions d’euros en 2020. 

 

 

Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com 

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
  

 

Relations investisseurs 
Hugo Soussan 
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86 
h.soussan@groupe-gorge.com 
 

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   
 

 
Suivez l’actualité du Groupe Gorgé sur : 
groupe-gorge.com 

         

 
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. 
 

Prochains rendez-vous 

• 18/06/2021 : Assemblée générale 
• 28/07/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 
• 16/09/2021 (après bourse) : Résultats semestriels 2021 
• 28/10/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 
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