Communiqué de presse
Paris, le 11 janvier 2021 à 18h30

Hervé Guillou nommé Président du Conseil
d’administration de Groupe ECA

Groupe Gorgé, annonce la nomination d’Hervé Guillou au poste de Président du Conseil
d’administration de Groupe ECA, filiale drones et systèmes de Groupe Gorgé.
Cette nomination fait suite aux succès commerciaux et aux perspectives de développement
importantes de Groupe ECA. Groupe Gorgé renforce la gouvernance de sa filiale en la dotant d’un
Conseil d’administration dédié, composé de 7 administrateurs et présidé par Hervé Guillou.
Diplômé de l’École Polytechnique, ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques
avancées (constructions navales) et de l'École nationale supérieure des techniques nucléaires
Hervé Guillou, est vice-président du Conseil général de l'armement. Il est également Président du
GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales) et Président du Comité
Stratégique de Filière (CSF) des industriels de la mer.
Jusqu'au 24 mars 2020, il était Président-Directeur général de Naval Group, entreprise industrielle
spécialisée dans le naval de défense et les énergies, partenaire majeur de Groupe ECA dans le
cadre du contrat belgo-néerlandais en guerre des mines de près de 2 milliards d’euros.
Hervé Guillou apportera à Groupe ECA sa riche expérience de l’industrie de la défense et du naval
et sa connaissance de l’aérospatial. Raphaël Gorgé, President Directeur Général de Groupe Gorgé
précise : « Nous sommes honorés qu’Hervé Guillou rejoigne la direction d’ECA, son arrivée
confirme le changement de dimension de notre filiale et conforte nos ambitions pour le futur ».
Le conseil d’administration proposera également la nomination d’Hervé Guillou au poste
d’administrateur de Groupe Gorgé lors de la prochaine assemblée générale.

À propos du Groupe Gorgé
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale.
Le Groupe est présent dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection et emploie
près de 2000 collaborateurs dans 7 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2019.
Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).
Prochains rendez-vous
• 23/02/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 4ème
• 16/03/2021 (après bourse) : Résultats annuel 2020
• 28/04/2021 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
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Disclaimer
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant
de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significativ e entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques
sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d’enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans
un quelconque pays.

