Communiqué de presse
Paris, le 23 septembre 2021, 18h00

Mise à disposition du Rapport semestriel 2021
Groupe Gorgé annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel
2021.
Il est par ailleurs transmis à l’Autorité des Marchés Financiers.
Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière de Groupe Gorgé : www.groupegorge.com, rubrique « Documents »

À propos de 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 / Suivez
@GroupeGorge sur Twitter
Groupe Gorgé est côté sur Euronext
Paris Compartiment B (GOE)
Prochaines rendez-vous :
28/10/2021 (après bourse) : Chiffre
d’affaires du 3ème trimestre 2021

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

Déclarations prospectives
Les communiqués de GROUPE GORGE peuvent contenir des déclarations prospectives faisant
état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE
GORGE. 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. Les risques et éléments
aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs comprennent
notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la concurrence ; le
développement des marchés sur lesquels opère le groupe et notamment son pôle Impression 3D
; les variations de devises ; l’obtention des autorisations d’exportation qui peuvent être
nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements
en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité
à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel
compétent et les hommes-clé ; l’évolution, l’interprétation et l’application uniforme et la mise en
œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous
conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne
d’approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires
commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et
présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence disponible sur le site internet de
GROUPE GORGE (www.groupe-gorge.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 de nos 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
GORGE ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.
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