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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 en croissance 
 

Faits marquants du semestre 

Le Groupe GECI International (« le Groupe ») réalise un chiffre d’affaires de 13,0 M€ au premier semestre 
2017/2018, en progression de 13 % par rapport au premier semestre 2016/2017 publié et de 4 % par rapport 
au premier semestre 2016/2017 pro forma1.  

La croissance reflète d’une part un effet de périmètre positif de 1,1 M€ lié à la consolidation de la société 
ETUD Integral depuis juin 2016. Elle s’appuie d’autre part sur le développement commercial de certains 
pôles métiers du Groupe, consécutivement à leur repositionnement sur des marchés à plus forte visibilité.  

La variation du chiffre d’affaires consolidé par rapport à la même période de l’année précédente tient compte 
d’un effet de change non significatif (6 K€ sur le semestre). 

 

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre 

En M€ (données consolidées non 
auditées) 

Exercice 
2017/2018 

 

Exercice 
2016/2017 
pro forma 

Variation 
Exercice 

2016/2017 
publié 

Variation 

1er trimestre (avril-juin) 6,5 6,5 0% 5,4 +23% 

2ème trimestre (juillet-septembre) 6,5 6,0 +8% 6,0 +8% 

Chiffre d’affaires semestriel 13,0 12,5 +4% 11,4 +13% 

 

Évolution du chiffre d’affaires par activité 

 
  
                                                           
1 Les données pro forma s’entendent comme si l’acquisition de la société ETUD Integral avait été réalisée au 1er avril 2016 afin de disposer d’un 
exercice complet 2016-2017.  

Pôles d'activités 

1er semestre 
(avril-sept 2017) 

1er semestre 
(avril-sept 2016) 

pro forma Variation 

1er semestre 
(avril-sept 2016) 

publié Variation 

M€ % CA M€ % CA M€ % CA 

Ingénierie 3,7 28 % 3,6 29 % + 1 % 2,5 22 % + 44 % 

Finance 2,2 17 % 3,0 24 % - 26 % 3,0 26 % - 26 % 

Télécom & Informatique 7,2 55 % 5,9 47 % + 21 % 5,9 52 % + 21 % 

Holding 0,0 0 % 0,0 0 % N/A 0,0 0 % N/A 

Chiffre d’affaires semestriel 13,0 100 % 12,5 100 % + 4 % 11,4 100 % + 13 % 



 
 

 2 

 Ingénierie 

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle « Ingénierie » s’élève à 3,7 M€, soit 28 % du chiffre d'affaires consolidé 
au 30 septembre 2017. 

En France, le pôle poursuit sa stratégie de diversification avec l’objectif de monter en gamme dans des 
secteurs à forte croissance, tels que les énergies renouvelables, le traitement des eaux, les véhicules 
électriques ou les transports urbains. Cette stratégie commence à porter ses fruits avec le renforcement des 
relations avec de grands donneurs d’ordre. Elle se traduit chez ETUD Integral par une consolidation des 
activités de conseil et un développement commercial des activités au forfait. 

En Afrique du Sud, le Groupe confirme son développement dans le domaine des formations spécialisées 
pour des industries très réglementées avec la montée en charge d’un important contrat pluriannuel et une 
forte croissance du chiffre d’affaires de la filiale (1 M$ pour le premier semestre contre 0,3 M$ à fin pour la 
même période l’exercice précédent). 

 Informatique & Télécoms  

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle « Informatique & Télécoms » s’établit à 7,1 M€, soit 55 % du chiffre 
d'affaires consolidé au 30 septembre 2017. 

En France, les ventes du semestre ont été marquées par la croissance de l’ensemble des offres du pôle 
(Ingénierie des Réseaux, informatique embarquée, développement d’applications web et métiers, et Big 
Data). Elles se matérialisent plus particulièrement par le développement de la base de clients grands 
comptes et start-up, alimenté par la dynamique des offres HPC (High Performance Computing) et la solidité 
des activités d’infogérance. 

Au Brésil, la croissance des ventes témoigne d’un volume d’affaires soutenu malgré des incertitudes 
conjoncturelles (7,4 M BRL pour le premier semestre contre 6,3 M BRL à fin pour la même période l’exercice 
précédent). 

 Finance 

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle « Finance » s’élève à 2,2 M€, soit 17 % du chiffre d'affaires consolidé 
au 30 septembre 2017. 

Le pôle poursuit son repositionnement sur des segments de marchés à plus forte valeur ajoutée dans les 
domaines des infrastructures, des systèmes et de la sécurité pour les acteurs du monde de la banque et de 
la finance. Parallèlement, les offres de supports techniques à faible visibilité ont été sensiblement réduites. 

Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique 

Le Groupe a continué à diversifier son exposition géographique, ainsi la France représente dorénavant 77% 
du chiffre d'affaires semestriel consolidé contre 85 % un an plus tôt. On notera une forte progression des  
ventes en Afrique du Sud et au Brésil. 

 

Zones géographiques 

1er semestre 
(avril-sept 2017) 

1er semestre 
(avril-sept 2016) 

pro forma Variation 

1er semestre 
(avril-sept 2016) 

Publié Variation 

M€ % CA M€ % CA M€ % CA 

France 10,1 77 % 10,7 85 % - 6 % 9,6 84 % + 5 % 

Brésil 2,0 16 % 1,6 12 % + 34 % 1,6 14 % + 34 % 

Afrique du Sud 0,9 7 % 0,3 2 % + 207 % 0,3 3 % + 207 % 

Chiffre d’affaires semestriel 13,0 100 % 12,5 100 % + 4 % 11,4 100 % + 13 % 
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Perspectives 

Le Groupe soutient son déploiement commercial en privilégiant l’accroissement de sa clientèle et la montée 
en gamme qualitative de ses offres. Son repositionnement sur des segments de marché porteurs doit lui 
permettre de profiter des ruptures technologiques dans les domaines de l’ingénierie, des télécoms et de 
l’informatique pour accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur 
transformation digitale et dans la conception de solutions et services intelligents. 

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2017/2018, mi-décembre 2017 après bourse. 

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. 
 

 
GECI International - Société anonyme au capital de 775 264,18 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 
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