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UN EXPERT DU TEMPS/FRÉQUENCE ET DE LA SYNCHRONISATION
DANS LE MONDE NUMÉRIQUE ET INDUSTRIEL
GORGY TIMING est une PME familiale française créée en 1974 par Maurice GORGY.
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des solutions de diffusion de l'heure et de
synchronisation horaire.
Forts de plus de 45 ans d’expérience, nous mettons à la disposition de nos clients le meilleur de
notre savoir-faire et l’ensemble de nos compétences.

NOTRE ORGANISATION
Notre entreprise est basée à La Mure, près de Grenoble, dans un bâtiment de 3 500 m².
GORGY TIMING y regroupe ses activités de R&D, de conception, de production, de
vente en France et à l’international, financières et de support client.
En 2015, GORGY TIMING installe une partie de son département Innovation à
Europole, au cœur de l’écosystème technologique de Grenoble (Minalogic, Minatec,
Grenoble INP, CEA, WTC...). Ce site est dédié à la recherche et au développement de
SCPTime®.
Unité de production

Département Recherche et Développement

GORGY TIMING est une PME industrielle qui conçoit et produit en France. Nos équipes sont spécialisées en mécanique,
informatique réseau et électronique embarquée.
GORGY TIMING investit chaque année 18% de son chiffre d’affaires en R&D.
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NOS VALEURS

PME FAMILIALE FRANÇAISE
Les valeurs de notre marque éponyme sont transmises
de génération en génération. Nous mettons tout en
œuvre pour construire des relations durables et
de proximité avec nos clients et partenaires afin de
pérenniser leurs investissements.
De gauche à droite :
Nicolas, Monique, Amandine et Maurice GORGY.

CULTURE DE L’INNOVATION
L’innovation est inscrite dans l’ADN de l’entreprise depuis sa création avec le développement de nombreux produits et
codes horaires innovants.
L’ère du tout numérique offre de nouvelles opportunités d’innovation à GORGY TIMING. Son développement du service
de diffusion du temps hautement sécurisé, traçable et certifié SCPTime® en est l’illustration.
GORGY TIMING anticipe les besoins de son marché du Temps/Fréquence dans les technologies des réseaux
informatiques et assure la sécurité de la synchronisation horaire face aux cyberattaques de plus en plus fréquentes sur
GPS, NTP et radiofréquence.

CULTURE COLLABORATIVE
GORGY TIMING est fortement impliquée dans l’écosystème technologique grenoblois, dans les réseaux de la filière
française du Temps/Fréquence, et dans les échanges d’expériences avec les Laboratoires académiques, les Écoles
d’ingénieurs et les Grands Groupes industriels. Cette dynamique d’échanges entre partenaires favorise l’éclosion de
nouvelles technologies métrologiques.

CULTURE INTERNATIONALE
Grâce à sa forte présence à l’international depuis sa création, GORGY TIMING compte plus de 10 000 clients et
85 000 installations répartis dans 115 pays. Nous réalisons plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international.
Nos équipes commerciales et techniques maîtrisent 7 langues, et les documentations sont éditées en Français, Chinois,
Espagnol, Allemand et Anglais.
Nos trois filiales se situent à Karlshrue (Allemagne), Barcelone et Madrid (Espagne) et Yantai (Chine).

CULTURE QUALITÉ ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Les produits GORGY TIMING répondent aux normes internationales
dont le MIL STD (norme militaire) et sont référencés OTAN FA2XO.
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NOS PRODUITS

Gamme GORGY TIMING
PRODUITS STANDARDS : horloges analogiques professionnelles, horloges digitales LED TFT professionnelles, horloges
mères à quartz, programmateurs 4/6 relais, serveurs de temps NTP.
Synchronisation : GPS, DCF, NTP, AFNOR 87500, ASCII…
SOLUTIONS TECHNIQUES : centrales horaires modulaires et fréquence, serveurs de temps NTP/PTP/E1, horloges embarquées
compactes, bases de temps à quartz TCXO, OCXO, bases de temps atomiques Rubidium, Césium et services associés.
Synchronisation sécurisée : GNSS (GALILEO, GPS, GLONASS, BEIDOU), PTP, PPS, ASCII,
E1 (2.048 Mbps & 2.048 MHz), 2/5/10 MHz.

Gamme GORGY DISPLAY
Affichage dynamique, afficheurs multilignes LED, afficheurs vidéo LED, afficheurs LEDI®TIMER aéroports.

Gamme GORGY PARTNERS
Sonorisation professionnelle, Public address, Voice alarm, Audio sur IP, amplificateurs, haut-parleurs.

NOS MARCHÉS

PRODUITS STANDARDS

SOLUTIONS TECHNIQUES

DATATIONS SÉCURISÉES, TRAÇABLES

••Bâtiments industriels et publics
••Écoles et Universités
••Hôpitaux
••Hôtels
••Banques
••Salles de sports
••Hippodromes

••Transports ferroviaires, métros
••Aéroports
••ATC Centres de contrôle aérien
••Radio/TV
••Telecom
••Énergie
••Observatoires métrologiques
••Militaires

••Défense
••Administrations
••Salles de marchés
(Trading Haute Fréquence)...
••E-commerce
••Notaires
••Assurances
••Police
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NOS RÉCOMPENSES ET NOMINATIONS
1986

••GORGY TIMING obtient l’Oscar du SICOB 86
décerné par le Syndicat National des Architectes
d’Intérieur pour l'horloge numérique/analogique
LEDI® 6/60.
••La même année, la firme se voit remettre par
le Ministre du Commerce et des Services, le
Trophée FONDEXPA (Fondation à l’Exportation
Artisanale) avec le parrainage du Crédit Lyonnais.

1988
••Le Ministère de l’Industrie décerne le Grand Prix de
la Performance Commerciale à GORGY TIMING
pour la région Rhône-Alpes.

1990

2011 - 2018
••François Drouin, PDG d’OSEO accueille Maurice
GORGY au sein des membres de BPI Excellence, pour
ses qualités entrepreneuriales et ses innovations.

2014 - 2018
••GORGY TIMING est nommé chef de file
du Consortium du projet collaboratif national
SCPTime® (Secured Certified Precision Time)
regroupant les experts français de la filière du
Temps/Fréquence. Maurice GORGY présente,
à l’Assemblée Nationale, le projet innovant
SCPTime® aux parlementaires du groupe CLIMO (objets connectés).

2015 - 2018
•• Nicolas GORGY est nommé
Administrateur du Pacte PME
(Collège
des
entreprises
innovantes du Comité Richelieu).

••Le Directeur Général de l’Industrie remet l’Oscar de la
Microélectronique à GORGY TIMING. Ce concours
couronne les entreprises qui ont intégré avec succès
des composants électroniques ASIC personnalisés
dans leurs produits.

2016 - 2018

••Laurent Fabius, Président de l’Assemblée Nationale,
accompagné de Didier Migaud, député de l’Isère,
visite le site de GORGY TIMING et remet la
médaille d’honneur de la ville à Maurice GORGY pour
sa "réussite de renommée mondiale".

••Nicolas GORGY est élu
Président d'lnnovacs.
Cette structure Fédérative
de Recherche rassemble les
quinze laboratoires universitaires grenoblois de recherche en sciences
humaines, sociales et sciences de l'ingénieur.

1996 - 2013
Monique GORGY, Directrice Générale, est nommée Juge
au Tribunal de Commerce de Grenoble.

2001
••Monique GORGY est nommée "Conseiller du
Commerce Extérieur" de la France sur proposition de
la Ministre Christine Lagarde.

2008
••Le Comité Richelieu (Association Française des PME
innovantes) présente la candidature de Maurice GORGY
à la DGA (Direction Générale de l'Armement) pour qu’il
lui soit décerné la Légion d’Honneur. Il accède au grade
de Chevalier de la Légion d’Honneur.

2010
••Le Prix PME CHINE 2010 est remis par le Président
de la Chambre de Commerce de Chine lors du
Congrès Planète PME à Paris pour la stratégie
développée par GORGY TIMING en vue de
pénétrer le marché chinois.
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••Maurice GORGY est nommé Membre du Comité de Suivi Paritaire de
l’Observatoire National du Pacte PME et représente le collège des
PME innovantes françaises.

2018 - 2021
•• L'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a donné son accord pour le lancement du Laboratoire
Commun Fast-Lab. Le Fast-Lab est piloté par le
Laboratoire National Temps/Fréquence Femto ST
et GORGY TIMING.

2018 - 2020
••GORGY TIMING, partenaire et mécène du CSUG
(Centre Spatial Universitaire de Grenoble), participe
à l’essor de la miniaturisation des instruments et à la
formation des élèves ingénieurs de la filière spatiale.
••GORGY TIMING remporte le Prix du Développement International des FRENCH RAIL AWARDS.
Ce trophée remis à BERLIN au salon international
du ferroviaire InnoTrans par la Ministre Elizabeth
Borne récompense l’excellence à l’international
tirée par l’innovation.

NOS INNOVATIONS MAJEURES
Depuis plus de 45 ans, GORGY TIMING participe activement à l’évolution des technologies
de son métier du Temps/Fréquence. Nous sommes à l'origine des innovations suivantes :
1976
Première horloge numérique/analogique
professionnelle à LED.
1986
Code horaire AFNOR NFS 87500,
couramment appelé "French Code"
par les militaires américains.
1990
Horloge analogique identitaire SNCF
des gares TGV qui allie design et nouvelle
technologie de synchronisation sur
grandes distances.
1998
Horloges de datation compactes embarquées dans les trains : TGV et TER,
les avions tels que l’A380, les transports militaires : Rafale, hélicoptères,
et bateaux.
2010
Guide de lumière (brevet international)
de LED permettant un fort contraste et un
angle de lecture à 160°.
2012
Synchronisation des serveurs de temps
GORGY TIMING sur les réseaux via le
protocole horaires NTP (Network Time
Protocol).

2014
LEDI®TIMER, une gamme adaptée au programme SESAR pour
les systèmes de gestion du trafic
aérien des aéroports européens.
2015
Serveur de temps PTP
(Precision Time Protocol)
intégrant une base de temps atomique Rubidium ou Césium.
2016
Dispositif d’arbitrage temporel breveté,
délivrant un signal de synchronisation
hautement sécurisé pour éviter les cyberattaques de nos serveurs de temps.

LOGICIEL
D’ARBITRAGE

2017
Quatre serveurs de temps BiaTime®
développés dans le cadre du projet
SCPTime® offrant à l’utilisateur final
des précisions allant de 10 nanosecondes à la seconde,
selon les applications, et un haut niveau de sécurité.
2018
Protocole STS : nouvelle variante sécurisée
du protocole NTP : "Secure Time Synchronization". Brevet international.
2019
SCPTview à venir : comparaison
satellitaire d’écarts de temps
afin d’apporter un calibrage UTC
aux applications SCPTime®.

2014/2018 GORGY TIMING est nommée Chef de file du projet SCPTime® par le
Commissariat Général à l’Investissement. Cette nomination est visée par le Premier Ministre
et le projet est soutenu par BPIFrance.
Ce projet collaboratif regroupe les partenaires experts de la filière Temps/Fréquence :
3 PME innovantes, 1 Startup, Schneider, SNCF, les Observatoires de Paris et de Besançon,
le LNE et Femto ST (Université de Besançon).
L’ambition du consortium est de donner une heure internationale UTC (Temps Universel Coordonné) hautement
Sécurisée et Traçable au service de l’économie numérique.
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GORGY TIMING SAS
Adresse du siège social
Rue :
Code postal :
Ville :
Pays :

Quartier Beauregard
38350
La Mure d’Isère
FRANCE

E-mail :
Téléphone :
Fax :

gorgy@gorgy-timing.fr
+33 4 76 30 48 20
+33 4 76 30 85 33

Site internet

www.gorgy-timing.fr

SIRET
Créée en
Président Fondateur
Capital

Filiales commerciales

351 239 363 00028
1974
Maurice GORGY
1 349 600 €
Allemagne : GORGY TIMING GmbH
Espagne : GORGY TIMING SPAIN
Chine : GORGY TIMING TECHNOLOGY CO LTD

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Connectez-vous sur : www.gorgy-timing.com et téléchargez notre documentation :
••Notre métier du Temps/Fréquence : Livre blanc 140 ans d’innovation
••Nos références : Fichier de références internationales
••Nos exemples d’installations types : Guide de prescription
SIRET 351 239 363 00028 - NAF 2652 Z - VAT Nr FR 20 351 239 363 - GORGY TIMING RC 74 B 38
Fiche d'identité GORGY TIMING-V2.8
Toutes modifications d’ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis.
RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI®, SCPTime® sont des marques déposées GORGY TIMING®.
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