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Paris, 1er février 2022 

 

Information sur de nouvelles conventions 

réglementées 

A la suite de la distribution des actions Prodways Group par Groupe Gorgé, la convention de prestation de services 

unique et globale conclue entre les deux sociétés a pris fin le 31 janvier 2022. Cette précédente convention était 

traitée en convention courante au sein d’un groupe. 

Prodways Group souhaitant continuer à bénéficier des services de Groupe Gorgé le temps de mettre en place une 

organisation idoine, de nouvelles conventions de prestations de services ont été conclues, par thèmes – et non plus 

globale -, afin de laisser plus de souplesse à Prodways Group dans la mise en place le cas échéant de solutions de 

substitution. 

Nom des personnes intéressées : Raphaël Gorgé, Catherine Benon-Gorgé, Céline Leroy, Hélène de Cointet 

Date des conventions : 1er février 2022 

Nature des conventions : 

Thèmes Détail des prestations Rémunération forfaitaire 2022 HT1 

Finance 

Consolidation annuelle, consolidation intermédiaire, 
assistance budget reporting, campagne RSE, rédaction 
complète de l’URD, 
etc 
 

206k€ / an 

Communication 
financière et 
relations 
investisseurs 

Résultats (présentation, communiqués financiers, 
webcast), roadshow /conférences, gestion de 
l’information réglementée du site internet, animation du 
titre, etc  
 

119k€ /an 

Corporate 

Assistance au secrétariat juridique, soutien corporate 
ponctuel, M&A préliminaire (prospection, NDA, premier 
échange avec les cibles potentielles et liste de questions), 
mise à disposition de salles de réunions, refacturation 
quote-part des assurances, etc  
 

121k€ / an 

Assistance à la 
direction générale 
par intérim 

Préparation ou analyse des reportings financiers et 
activités du groupe, coordination avec les dirigeants et 
DAF du groupe, préparation des entretiens annuels des 
dirigeants des filiales, etc  

62k€/trimestre 

M&A (hors M&A 
préliminaire) 

Due diligences et réalisation du process complet 
d’acquisition 
 
 

A la demande, sur la base des taux 
horaires des équipes et d’une 
estimation forfaitaire donnée par 
Groupe Gorgé en fonction de 
chaque projet M&A 
 

 

 
1 Rémunération estimée en fonction du temps passé par les équipes de Groupe Gorgé sur chacun des thèmes et le taux horaire des équipes  
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Les conventions seront à durée indéterminée. Chaque partie pourra mettre fin à une convention à tout moment 

sous réserve d’un préavis de 6 mois (à l’exception de la prestation d’assistance à la direction générale par intérim 

qui se termine avec un préavis d’un mois) 

Dernier bénéfice annuel de Prodways Group (résultat net consolidé 2020) : - 14,04 millions € 

Dernier bénéfice annuel de Groupe Gorgé (résultat net consolidé 2020) : - 11,51 millions € 

Les termes de ces conventions ont été revues en comité d’audit de Prodways Group puis présentées en Conseil. 

Ces conventions n’ont toutefois pas pu être votées en conseil, faute de quorum, eu égard au nombre 

d’administrateurs intéressés. Les administrateurs non intéressés ont néanmoins indiqué valider les termes de 

ces conventions. 
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À propos de Prodways Group  

Prodways Group est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique 

d’acteur européen intégré. Le Groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D 

(logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée 

technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux 

premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également 

des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division 

PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé. 

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 57 millions 

d’euros. 

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé. 

Plus d’informations sur www.prodways-group.com 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn ! 

@Prodways 

 

Contacts 

CONTACTS INVESTISSEURS 
 

Anne-Pauline Petureaux 
Relations actionnaires  
Tél : +33 (0)1 53 67 36 94 / apetureaux@actus.fr  
 

CONTACTS PRESSE 

Manon Clairet 
Relations presse financière 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Avertissement 

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces 

déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. 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 sont repris et présentés 

de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-

group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus 

ou imprévisibles 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 Prodways Group ou de ses filiales dans un 

quelconque pays. 

http://www.prodways-group.com/
mailto:apetureaux@actus.fr
mailto:mclairet@actus.fr
https://twitter.com/GroupeGorge

