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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 annonce un premier succès sur le marché de la bijouterie

  

Prodways annonce la vente d’une machine D 35 pour une nouvelle application dans la bijouterie. 

Utilisant la technique de la fonderie à cire perdue, ce client étranger va imprimer quotidiennement 

plusieurs milliers de modèles de bijoux (bagues, pendentifs…).  

La productivité des machines Prodways a convaincu ce client déjà utilisateur de machines 

concurrentes. Chaque lot de produit est imprimé en quelques heures ramenant par exemple le 

temps unitaire de production d’un pendentif de 2,5 centimètres à moins de 11 secondes. A la 

connaissance de Prodways, ce niveau de productivité est unique sur le marché. 

Cette rapidité d’impression démontre la productivité des machines Prodways mais aussi la 

performance des logiciels développés qui permettent de traiter des fichiers de données 3D 

extrêmement importants (plusieurs dizaines de Giga-octets). 

 

 

### 

 

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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