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À propos de Groupe Gorgé  

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un 

groupe industriel présent dans 

différents domaines de compétences 
:  

 

Systèmes Intelligents de Sûreté 

- Utiliser la technologie pour agir 

face au risque.  

 

Protection en Milieux Nucléaires 

- Protéger les hommes et sécuriser 

les bâtiments exploitant des 
matières radioactives  

 

Projets & Services Industriels - 

Réaliser les projets de robotique 

industrielle et de protection incendie 

des acteurs de l’industrie et du 

tertiaire  

 

Impression 3D – Accompagner les 

grands acteurs industriels dans leurs 
innovations et process de production 

en proposant des systèmes, des 

imprimantes 3D et de nouveaux 

matériaux premium. 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 214,5 M€ en 2013. Il 

s’appuie sur 1 300 collaborateurs et 

une présence dans près de 10 pays.  
 

 

Plus d’information sur 

www.groupe-gorge.com  

 

Groupe Gorgé est côté sur NYSE 

Euronext à Paris et sur le marché 

américain OTC sous la forme d’ADR. 

 
NYSE Euronext Paris: 

Compartment C. 

Code ISIN: FR0000062671 

Mnémo : GOE 

 

Marché OTC américain: 

CUSIP code: 399451 103 

Code ISIN: US3994511034 

Mnémo: GGRGY / GGRGF 

 

 
 

 

 

 
 

Prodways, filiale de Groupe Gorgé, annonce sa présence au salon IDS 

(International Dental Show) et étend son réseau de partenaires.  

 

Après le succès du salon mondial de l’impression 3D, EuroMold, au cours duquel Prodways a 

présenté sa nouvelle gamme pour le dentaire, la filiale d’impression 3D du Groupe Gorgé annonce 

sa présence au salon mondial du dentaire à Cologne en Allemagne du 10 au 14 mars 2015, stand 

L29, hall 4.2 et en profite pour étendre son réseau de partenaires.  

 

Ce salon, mondialement reconnu, qui regroupe plus de 2000 exposants venus de plus de 50 pays, 

est le salon international le plus important dédié au dentaire. Prodways, en association avec 

DeltaMed, y présentera ses solutions pour l’industrie du dentaire ainsi que sa gamme de matériaux 

dédiés à ses applications spécifiques.  

 

A cette occasion, le groupe annonce deux nouveaux partenariats avec la société Kreos en tant 

qu’agent en France et NextStep3D en tant qu’agent aux Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Acteurs 

majeurs dans la fourniture de services, de matériaux et d'équipements sur le marché de la 

fabrication additive, Kreos et NextStep3D assureront la fourniture, le service après-vente et le 

support technique des machines et matériaux Prodways. 

 

Denis Hamant, Directeur de KREOS, déclare « Nous sommes heureux de franchir un nouveau cap en 

s’associant à Prodways, cela nous permettra d’offrir à nos clients les solutions de fabrication 

additives les plus avancées du marché ». 

 

Bas Beltman, Directeur Général de NextStep3D, déclare également : « NextStep3D est extrêmement 

satisfait de collaborer avec Prodways. La gamme de machines très prometteuse de Prodways 

complétera notre portefeuille d'activités tout comme le marché de la fabrication additive en 

général. » 
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### 

A propos de KREOS : 

Spécialiste des systèmes de prototypage, KREOS distribue et intègre des équipements 3D en France 

et à l’étranger. Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans les équipements 3D numériques, 

KREOS est présent dans de très nombreux domaines d’activités. KREOS est particulièrement bien 

implanté dans le médical (dentaire et audition), mais aussi dans l’industrie, la bijouterie et la 

joaillerie. KREOS propose une chaîne numérique complète composée de scanner 3D, bras de 

sculpture numérique, imprimante 3D, fraiseuse numérique et coulée sous vide. 

Pour plus d’information : www.kreos.fr  

 

### 

A propos de NextStep3D : 

NextStep3D propose aux grands groupes industriels des solutions pour la fabrication additive avec 

une assistance complète (consulting, installation, formation et contrat de service). NextStep3D 

apporte son expertise à ses clients en leur proposant les dernières avancées technologiques, du 

prototypage jusqu’à la production direct et explore de nouvelles voies de production pour améliorer 

les méthodes dites traditionnelles. NextStep3D permet à ses clients de produire plus efficacement 

et dans le cadre du développement durable pour apporter une avance significative sur leurs 

concurrents. 

Pour plus d’information : www.nextstep3d.com  

 

### 

A propos de Prodways : 

Prodways, filiale du Groupe Gorgé, accompagne les grands acteurs industriels dans leurs 

innovations et process de production en proposant des solutions premium pour la fabrication 

additive :  

•        Prodways Technology : s’appuyant sur la technologie révolutionnaire MOVINGLight®, 

Prodways propose des solutions qui apportent un niveau de qualité inégalé des pièces réalisées 

ainsi qu’un gain considérable en rentabilité dans la production d’objets, pour une grande diversité 

d’applications industrielles et biomédicales. 

•        Prodways Materials : avec l’acquisition de la société DeltaMed, Prodways bénéficie d’une 

expertise mondiale reconnue dans le développement de matériaux hybrides, composites ou bio 

compatibles premiums et innovants 

•        Prodways Customer Support : composé d’un réseau d’experts de la fabrication additive, 

Prodways propose une offre de service complète (formation, assistance, développement de 

solutions spécifiques pour votre application) afin d’optimiser l’utilisation de vos solutions 

d’impression 3d  
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•        Prodways Entrepreneurs : constitue une solution complémentaire d’accompagnement et de 

financement des entreprises dédiées au 3D printing dont le but est  dans le but de faire émerger un 

pôle d’excellence du 3D printing en Europe. 

Pour plus d’information : www.prodways.com  

 

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

 
@Prodways                               
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