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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 étend sa couverture commerciale au Japon 

 

Prodways étend sa couverture commerciale au Japon et participera au prochain salon 

international des technologies du 3D et de la fabrication additive à la fin du mois de juin. 

 

Prodways annonce la signature d’un accord de partenariat avec la société Aspect qui marque le 

lancement de la technologie MOVINGLight ® sur le marché japonais. Aspect, Inc, est l’un des acteurs 

majeurs de la fusion sur lit de poudre  depuis 1996 ainsi que le premier service bureau au Japon. 

 

Afin de lancer cette collaboration, Aspect mettra en avant la technologie Prodways lors du salon 

DMS Show (Design & Engineering Manufacturing Solutions Expo– qui se tiendra du 24 au 26 juin à 

Tokyo), le plus important salon des technologies du 3D et de la fabrication additive au Japon.  

 

Pour Seiji Hayano, Président d’Aspect, Inc : “Travailler avec Prodways représente un intérêt majeur 

pour nous et va nous permettre de faire découvrir la technologie MOVINGLight®  sur le marché 

japonais. Nous sommes convaincus que les solutions Prodways complémenteront parfaitement 

notre offre de technologies de fusion sur lit de poudre et renforceront notre capacité à offrir une 

solution globale  pour les diverses applications du marché japonais. Le salon DMS Show sera une 

très bonne opportunité de lancement de notre action sur le Japon. »  

 

Prodways sera également présent à Séoul sur les salons Inside 3D Printing du 24 au 26 juin et 

ProtoKorea du 1er au 3 juillet via ses partenaires SNC et MSR Technologies. 

 

Ce partenariat fait suite à l’annonce par Groupe Gorgé d’une levée de fond d’un montant total de 

25 millions d’euros réaffirmant sa volonté de devenir le troisième acteur mondial à proposer une 

offre multi-technologies et l’ensemble des services 3D à ses clients. 
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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  

•        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. 

 

Pour plus d’information : www.prodways.com  

 

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

 
@Prodways                               

 
 

mailto:c.mannevy@prodways.com
mailto:n.lagos@groupe-gorge.com
https://twitter.com/GroupeGorge

