
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de mise à disposition du 
Document d’enregistrement universel 2021 
incluant le rapport financier annuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Gorgé (Euronext Paris : GOE) annonce avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2021 contenant 

le rapport financier annuel auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 avril 2022. 

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être 

consulté ou téléchargé en français, et en anglais dans les prochains jours, sur l'espace Finance, rubrique « Information 

Financière » du site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Le Document d'enregistrement universel est 

également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). 

Le Document d’enregistrement universel 2021 contient notamment : 

▪ le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et 

des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;  

▪ le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; 

▪ le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;  

▪ les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ; 

▪ le rapport de gestion incluant la Déclaration de performance extra-financière ; 

▪ les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ; 

▪ les projets de résolutions présentés à l'Assemblée générale du 16 juin 2022 ainsi que le rapport du Conseil 

d’administration sur ces résolutions. 

 

  

Paris, le 19 avril 2022  

 

http://www.groupe-gorge.com/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 178 millions 

d’euros en 2021. 

 

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 
 

Claire Riffaud 
Tél. +33 (0)1 53 67 36 79 
criffaud@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 
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