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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 11 juillet 2016 - 18h00 

 

 

 

 

PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2015-2016 
 

 Résultat opérationnel de 1,0 M€ 

 Renforcement de la structure financière   

 Chiffre d’affaires 2016-2017 attendu en forte croissance 

 

 

Le Conseil d’administration réuni le 6 juillet 2016 a examiné et arrêté les comptes annuels 2015-2016 clos au 31 mars 
2016. 

Données financières consolidées 

Les comptes consolidés du Groupe GECI International au 31 mars 2016, incluent pour la première fois l'activité du 
Groupe EOLEN (août 2015 à mars 2016). Cette évolution du périmètre de GECI International induit une modification 
significative des agrégats financiers rendant toute comparaison avec l'année précédente non pertinente.  

En M€ 31/03/2016 31/03/2015 

Chiffre d’affaires 15,51 1,21 

Résultat opérationnel courant   0,96 (1,56) 

Résultat courant avant impôt 0,20 0,45 

Résultat net consolidé 0,47 0,45 

Résultat net part du Groupe 0,01 0,45 

 

Faits marquants 

L’exercice 2015-2016 a été marqué par l’intégration réussie du groupe Eolen, société de conseils et d’ingénierie. Cette 
acquisition a permis au Groupe GECI International (« le « Groupe ») de progresser significativement sur des marchés 
à forte croissance, en France et à l’international. 

Le positionnement du groupe Eolen a été redéfini et aligné sur le Groupe. Les équipes commerciales et de recrutement 
ont été renforcées et les efforts commerciaux intensifiés sur des prestations à plus forte valeur ajoutée.  

Au 31 mars 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 M€, dont 15 % à l’international, L’activité du Groupe 
se répartit désormais entre ses différents marchés de la manière suivante : 18 % en ingénierie, 54 % en informatique 
et télécoms et 27 % en finance. Le Groupe dispose à fin mars d’un effectif total de 367 personnes en France, au Brésil 
et en Afrique du Sud. 

Résultat Opérationnel Courant 

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) est de 1,0 M€ en 2015-2016, contre (1,6) M€ l’exercice précédent. Le taux de 
marge opérationnelle à 6,2 % souligne l’efficacité du plan d'intégration du groupe Eolen, tant sur sa gestion que sur sa 
dynamique commerciale. Ce développement s'est particulièrement amplifié au second semestre avec un ROC de 
2,3 M€. 

Résultat Net 

Après le coût de l’endettement financier net de (0,6) M€ et l’activation d’impôts différés pour 0,3 M€, le résultat net total 
est positif à hauteur de 0,5 M€. Le résultat net part du Groupe est à l'équilbre. Rappelons que le résultat au 31 mars 
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2015 comprenait un profit non courant d'environ 2,3 M€ d’abandons de créances obtenus auprès des créanciers lors 
de la renégociation de la dette antérieure. 

Situation Financière 

Le Groupe a reconstitué ses fonds propres à fin mars 2016 suite à l'approbation par l’Assemblée Générale Mixte du 29 
mars 2016 des augmentations de capital réservées en faveur des deux actionnaires de référence (XLP Holding et Air 
Invest) et de la réduction de capital (à travers la diminution de la valeur nominale de l’action, de 0,25 euro à 0,01 euro). 
Ces opérations se sont matérialisées par l’incorporation des comptes courants des actionnaires dans le capital de la 
société pour 15,3 M€, dont 8,3 M€ de prime d’émission, et ont conduit à la création de 27 800 000 actions nouvelles. 

Suite à ces opérations et après prise en compte des résultats de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe 
s’élèvent, au 31 mars 2016 à (1,9) M€, contre (14,9) M€ au 31 mars 2015. L’endettement financier net du Groupe 
s’élève à 12,3 M€ et les disponibilités et assimilés à 0,4 M€. 

La structure financière du Groupe ne tient pas compte des bons de souscription d'actions1 émis sur décision de 
l'Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2016 et exercés depuis par les actionnaires du Groupe. 

Perspectives 

Renforcé par des acquisitions significatives, le Groupe est désormais engagé dans une dynamique de forte croissance 
qui devrait se traduire pour l’exercice en cours par une progression du chiffre d’affaires de plus de 50%. 

L'acquisition en juin 2016 de la société ETUD Integral, spécialisée dans l’ingénierie automobile, les transports publics 
et le mobilier urbain, contribue à soutenir la stratégie de croissance du Groupe sur des marchés à forte valeur ajoutée.  

Créée en 1984, ETUD Integral capitalise depuis ses origines, sur une importante capacité d’innovation au service de 
l’automobile. Elle est devenue une référence pour des grands constructeurs, en participant à des concepts innovants, 
parmi lesquels, le très remarqué prototype Renault Twizy. Son alliance avec le Groupe est porteuse d’importantes 
synergies et opportunités de développement. Elle contribuera notamment à : 

• Développer le savoir-faire d’ETUD Integral en IoT, mobilier et mobilité urbains ; 
• Compléter le portefeuille clients à l’international avec une offre élargie ; 
• Renforcer l'offre de conseil et d'ingénierie du Groupe dans le domaine des transports, de la mobilité 

urbaine et des services et produits connectés ; 

Avec des expertises innovantes fortement complémentaires, le Groupe conforte en 2016 sa capacité à accompagner 
le développement de grands industriels, PME ou start-ups dans un contexte extrêmement concurrentiel de transition 
numérique. Cette dynamique s’accompagne d’une montée en gamme qualitative des prestations, qu’autoriseront les 
démarches de certification ISO 9001 et 27001 engagées dans les entités du Groupe. 

A moyen terme, le Groupe GECI International compte poursuivre sa stratégie de développement autour de : 

i/  Ingéniérie, Informatique et télécoms, 

ii/  Services & Produits intelligents 

iii/  Internationalisation & Alliances stratégiques. 

 

Agenda indicatif 

- Rapport financier annuel, le 13 juillet 2016 
- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016-2017, le 11 août 2016 
- Assemblée Générale, le 12 septembre 2016 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Sur décision de l' Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2016, GECI International a réalisé une émission de bons de souscription d'actions (« BSA ») 
attribués gratuitement à ses actionnaires afin de les associer aux nouveaux projets de développement. 61.741.720 BSA ont ainsi été émis le 7 avril 
2016, 1 BSA donnant le droit de souscrire 1 action GECI International, à tout moment jusqu'au 6 octobre 2017 inclus, au prix unitaire de 0,06 euro 
par action. Il est rappelé que les actionnaires de référence Serge Bitboul, XLP Holding et Air Invest, se sont engagés à ne pas exercer ni à céder les 
BSA gratuits qui leur ont été attribués, les autres actionnaires se trouvant ainsi relués. 

Le BSA est coté sur Euronext Paris depuis le 7 avril 2016, sous le code ISIN FR0013141249. A fin juin 2016, 4 657 845 BSA, soit 20,46 % du total 
maximum potentiel, ont été exercés entrainant la création de 4 657 845 actions nouvelles pour un montant brut de souscription de 279 470,70 €. 
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A propos de GECI International 

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute-technologies. GECI International cible 
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’ingénierie, des 
télécommunications, de l’informatique, et des services et produits connectés. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, de 
formation et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition 
numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux produits et services intelligents. 
 

 
GECI International - Société anonyme au capital de 617.417,20 euros 
Siège social : 48 bis Avenue Kléber- 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C 
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
Code ISIN (BSA) : FR0013141249 - GECBS 
 

 
Contact: 
 

GECI INTERNATIONAL  
Relation Investisseurs 
Tél. : 01 44 34 00 20 
relation.investisseurs@geci.net 
 
CALYPTUS 
Communication financière 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 
geci@calyptus.net 
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