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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 présentera deux nouveaux matériaux dotés de la 

technologie Somos® à EuroMold 

 

Somos® a développé une gamme de matériaux révolutionnaires, qui peuvent être utilisés dans 

diverses machines dotées de dispositifs LED ou DLP, y compris les machines DLP Mobile de Prodways 

intégrant la technologie MOVINGLight®. La technologie MOVINGLight® de Prodways utilise des DLP 

fonctionnant sur une longueur d'ondes de 365 nm et intégrant des LED à très haute puissance. Cette 

combinaison permet d'utiliser des résines affichant des propriétés supérieures aux offres 

équivalentes sur le marché, tout en réduisant par ailleurs les délais de fabrication. 

 

Somos®, marque de produits de l'entreprise DSM spécialisée dans les sciences de la vie et des 

matériaux, développe depuis plus de 20 ans des matériaux de pointe pour la stéréolithographie, 

procédé unique d'impression 3D. Ses équipes sont novatrices dans le domaine de la 

stéréolithographie et étendent le développement de nouveaux produits à des photopolymères 

optimisés pour des technologies nécessitant des longueurs d'ondes très hautes, jusqu'à 365 nm. 

Ces nouveaux matériaux sont conçus de façon à offrir les mêmes niveaux de performance élevés 

que les matériaux phare de stéréolithographie à 355 nm de Somos®. 

Ces deux nouveaux matériaux développés avec la technologie Somos® seront lancés à l'occasion du 

salon EuroMold et pourront être utilisés dans les machines DLP fonctionnant à 365 nm, y compris 

les machines DLP Mobile de Prodways. Plus particulièrement, le partenariat entre Prodways et 

Somos® permettra aux futurs clients de bénéficier de tout le potentiel des machines leaders de 

Prodways pour des applications industrielles (moulage, prototypage rapide, etc.). 

 

Ce positionnement illustre la détermination de Prodways à fournir à ses clients les meilleures 

solutions disponibles sur le marché. 
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### 

 

A propos de Prodways : 

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

innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et des 

matériaux premium pour la fabrication additive. S’appuyant sur la technologie 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’usages industriels et biomédicaux. 

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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