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Paris, le 7 juillet 2017 – 18h00 

 
 

 

Suspension de la faculté d'exercice  

des valeurs mobilières donnant accès au capital 

du 17 juillet au 2 août 2017 

_________________________________ 

 

Faisant suite à son communiqué en date du 30 juin 2017, relatif à une émission d'ORNANE assorties de 
BSAR, le Groupe GECI International annonce que la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, dont la période d'exercice est en cours, sera suspendue à compter du 17 juillet 2017 
à 00h01, heure de Paris. 
 
Cette suspension a fait l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO) du 7 
juillet 2017 de la notice prévue par l'article R. 225-133 du Code de commerce.  
 
La reprise de la faculté d’exercice est prévue pour le 2 août 2017 à 23h59, heure de Paris. 
 
 

 

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World 

 
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, de l’informatique, des 
télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise 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 services & solutions intelligentes. 
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