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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 223.3 M€ en 2014. Il 

s’appuie sur 1 370 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 lance sa division Aéronautique et 

Spatial 
  

Quelques jours seulement après l’annonce du renforcement de son offre 

technologique de machines industrielles de frittage de poudre polymères et de 

matières associées, Prodways Group annonce le lancement de sa division 

Aéronautique et Spatial. Cette division propose une offre complète de fabrication 

additive dédiée au secteur de l’aéronautique et du spatial couvrant : 

 la conception d’outillages et de pièces embarquées ; 

 la fabrication de pièces finies plastiques et métalliques ; 

 le développement de machines et matières sur l’ensemble des 

technologies d’impression 3D 

 

La division Aéronautique et Spatial de Prodways Group s'adosse pour cela sur 

l'expérience industrielle de :  

 la division Aerospace  du groupe ECA, filiale de Groupe Gorgé, possédant 

30 ans d'expérience en outillages de production, de contrôle et de 

maintenance dans le secteur aéronautique et spatial ; 

 Initial, filiale de Prodways Group possédant 20 ans d’expérience de 

production de pièces plastiques et métalliques en  fabrication additive dans 

l’aéronautique et le spatial, couvrant une large gamme de technologies et 

de matières plastiques et métalliques certifiées avec un parc d’une 

trentaine de machines de fabrication additive dont une dizaine en métal ; 

 Prodways, acteur mondial de premier plan de développement de 

machines et de matières de fabrication additive.  
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Cette nouvelle division sera basée dans le berceau aéronautique européen à 

Toulouse, au sein de locaux du groupe ECA. Un showroom dédié au secteur de 

l’aéronautique et de l’espace sera inauguré ce jour, véritable vitrine du savoir-faire 

et de l’offre de cette nouvelle division de Prodways Group. Y sont exposées en 

particulier certaines applications d’outillage déjà en exploitation industrielle sur 

des sites de production aéronautique ou encore des exemples de pièces 

embarquées développées sur des appareils de tests et qui entrent en série. 

 

Le marché de l’aéronautique et du spatial est un marché prioritaire pour Prodways 

Group qui compte déjà parmi ses clients plus de dix acteurs majeurs du secteur. 

La fabrication additive est en effet la source d’applications de rupture pour ce 

secteur en termes de gain de masse, de rendement, de coûts et de temps de 

fabrication. L’ambition très forte du groupe sur ce secteur pourrait notamment se 

traduire par le déploiement de lignes de production dédiées tant pour les 

applications plastique que métal. 

 

L’offre unique de Prodways Group maîtrisant le développement de machines, de 

matières et d’applications permettra au groupe de proposer une collaboration 

remarquable à ses clients pour atteindre les standards de qualité et de productivité 

requis par cette activité. 

       

Pour plus d’information : www.prodways.com  

 

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

 
@Prodways                               

 

### 

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 
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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  

•        Prodways Design & Production : grâce à l’acquisition de la société Initial, service bureau de 

premier plan en France, Prodways propose des solutions uniques de conception de pièces, 

digitalisation et de production de pièces à la demande pour tous les secteurs industriels. 

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

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

d’excellence du 3D printing en Europe. 

 
Avertissement 
 
Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris 
des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats 
et les événements futurs. 
Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres 
facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs 
et ceux envisagés dans cette présentation. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe 
à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent 
significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas 
éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le développement du marché ; les 
variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits 
armés ou l’instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation 
fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées 
technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l’évolution, 
l’interprétation et l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards 
(IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d’étranglement dans la chaîne 
d’approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, 
fournisseurs, etc.). 
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. 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 nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à 
jour ou de réviser les déclarations, prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter 
les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces 
déclarations sont basées. 
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