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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 fait un bilan exceptionnel du salon EuroMold avec la 

vente de 6 nouvelles machines 

  

 

A l’occasion du salon mondial de l’impression 3D, Euromold à Francfort, Prodways a présenté 9 

nouvelles machines et 14 nouvelles matières. Ces annonces ont été saluées par les différents médias 

comme étant parmi les plus marquantes du salon. 

 

Usine Nouvelle: 

« Prodways s’est affiché comme l’un des acteurs les plus dynamiques du salon, malgré sa petite 

taille. [… ]Gorgé prouve que le lancement de son activité de fabrication additive n’est pas un coup 

de communication. » 

 

3DPrinting Industry: 

« Apparemment, l'entreprise attendait le salon Euromold pour créer l’événement avec neuf 

imprimantes 3D. » 

 

A cette occasion, le groupe a élargi sa gamme et a présenté la Promaker L5000, une machine de 

production par impression 3D aux dimensions plus petites. Avec un prix d’environ 200 K€, elle 

bénéficie, comme l’ensemble des machines de la gamme, des performances de la technologie 

MOVINGLight®. 

Le nombre de contacts commerciaux a plus que doublé par rapport à l’édition précédente. Ce salon 

a permis la concrétisation de plusieurs accords de distribution qui permettront à Prodways de 

couvrir de nouvelles zones géographiques dès le premier trimestre.  
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Enfin, cette manifestation a été couronnée par la vente de 6 machines dont 5 exemplaires de la 

L5000. Livrées en 2015, ces machines viennent constituer le carnet de commandes de début 

d’exercice qui sera en très forte augmentation par rapport à l’année précédente. 

 

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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