
 

Chères, Chers Actionnaires,
  

 
L’exercice 2017-2018 est marqué par le retour à la rentabilité de notre Groupe sur le second
semestre.

  
Sur cette période, nous réalisons en effet un taux de marge opérationnelle courante en nette
amélioration pour atteindre 6% du chiffre d’affaires, le résultat opérationnel courant atteignant
0,90 M€ au second semestre contre -0,96 M€ au premier semestre de l’exercice.

De même, le résultat net consolidé passe de -2,38 M€ au premier semestre à + 0,12 M€ au second semestre, ce qui
démontre une nette amélioration d’un semestre sur l’autre.

  
Notre rentabilité se conjugue avec un rythme élevé de croissance. Notre chiffre d’affaires annuel de 27,7 M€ progresse
de 14% par rapport à l’exercice précédent avec une accélération de la croissance au second semestre, le chiffre
d’affaires progressant de 22% d’un semestre sur l’autre.

  
Le premier trimestre avril-mai-juin de l’exercice 2018-2019 confirme notre tendance positive en termes de croissance et
de valorisation des offres. Notre chiffre d’affaires continue d’être en forte augmentation : + 24% par rapport au premier
trimestre de l’exercice précédent.

  
Les décisions prises de nous positionner sur la transition numérique et le conseil en technologies, avec trois focales sur
les nouvelles mobilités, la cybersécurité et l’intégration d’écosystèmes digitaux démontrent la pertinence de la stratégie
choisie.

  
Nous vivons une période économique tout à fait particulière avec la convergence de technologies nouvelles, qui viennent
bouleverser nos modèles économiques, sociaux et environnementaux. Dans ce monde disruptif, des entreprises d’un
nouveau genre émergent et viennent challenger les grandes entreprises industrielles plus traditionnelles.

  
Tous les secteurs de l’industrie et des services sont concernés par cette révolution industrielle et économique. Des
grands distributeurs face à un monde de commandes par internet, des banques sans guichet, des grands loueurs de
véhicules confrontés aux solutions alternatives à la propriété, des ensembles résidentiels ou des usines multipliant les
réseaux intelligents ultra-connectés…

  
Le monde dans lequel nous vivons change de paradigme.

  
Ce qui signifie de multiples opportunités pour notre Groupe. Pour coller avec ce nouvel environnement, nous nous
devons d’être visionnaire, global, agile, et d’être capable d’intégrer en permanence les dernières technologies.

  
C’est ce à quoi nous nous mobilisons, nous souhaitons être à la fois, attractifs, compétents et réactifs, afin de répondre
aux sollicitations d’un monde en mouvement ultra-rapide.

  
Ainsi, après avoir resserré notre offre autour de métiers ciblés à forte valeur ajoutée, et mis en place une gestion très
rigoureuse, nous avons :

  
• renforcé nos équipes commerciales et de recrutement,
• intensifié nos efforts dans nos secteurs de prédilection,
• élargi notre offre notamment dans la réalisation de véhicules autonomes ou dans la cybersécurité avec la signature de

    partenariats avec des sociétés hi-tech israéliennes.
• étendu notre base technologique avec l’intégration récente de GECI Advanced Technologies, nouvelle filiale du groupe

    proche des écosystèmes de startups israéliens et leurs différentes technologies à fort potentiel.
  

Nous voyons l’effet conjugué de nos actions durant le premier semestre qui portent leurs fruits, comme l’illustrent les
performances obtenues au second semestre de l’exercice 2017-2018.

  
Les perspectives sont très bonnes et se matérialisent non seulement dans le secteur des véhicules autonomes et des
nouvelles mobilités, mais aussi dans le conseil en transition numérique avec le démarrage des activités de
cybersécurité. Cette tendance très positive nous permet d’envisager l’avenir avec confiance.

  



Une confiance confirmée par nos derniers résultats et attestée par le trophée ForbesFutur40 obtenu ce dernier mois de
juillet 2018 par GECI International au titre de sociétés à forte croissance cotées sur Euronext.

  
Pour l’exercice 2018-2019, nous visons une croissance à deux chiffres ; le chiffre d’affaires du premier trimestre vient
conforter nos prévisions.

  
Nous maintenons le cap en nous mobilisant, toutes et tous, autour du succès de notre projet commun de faire de GECI
International un acteur de référence du nouveau monde économique en construction.

  
Nous serons heureux de vous exposer nos développements lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 21 septembre prochain à 10h dans les Salons France- Amériques au 9, avenue Franklin Roosevelt 75008
PARIS.

  
Nos remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui nous font confiance et nous ont soutenu sans faille toutes ces
dernières années.

  
Serge Bitboul
Président Directeur Général 

 
_____________________________________________________________________________________________

Retrouvez les documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 21 septembre à 10h
  

• Avis de réunion / Avis de convocation •
  

Documents préparatoires à l'AG
  

• Rapport général au Conseil d'Administration •
• Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2018 •

 • Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2018 •
 • Rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées •

 • Texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée spéciale •
 • Formulaire de vote par correspondance •

  
____________________________________________________________________________________________

Comment vous rendre à l'Assemblée Générale
  

  
 SALONS FRANCE-AMÉRIQUES

 9 Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
 Métro : Champs-Elysées Clémenceau / Franklin D. Roosevelt

 Parking Rond Point des Champs Élysées (Vinci) 
 _____________________________________________________________________________________________

Contacts
  

GECI INTERNATIONAL
 Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00
 relation.investisseurs@geci.net  

  

Agence CALYPTUS
 Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

 geci@calyptus.net
  

GECI International
 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS

 www.geci.net

http://geci.net/files/AG201809/FRPDF20180911_GI_AG2018_avis_convocation.pdf
http://geci.net/files/AG201809/FRPDF20180911_GI_AG2018_rapport_CA.pdf
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http://geci.net/files/AG201809/FRPDF20180911_GI_AG2018_rapport_special_CAC_conventions.pdf
http://geci.net/files/AG201809/FRPDF20180911_GI_AG2018_resolutions.pdf
http://geci.net/files/AG201809/FRPDF20180911_GI_AG2018_formulaire_vote.pdf
https://www.google.com/maps/place/France-Am%C3%A9riques/@48.8658571,2.309573,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x94e94114fa7bc1f6?sa=X&ved=2ahUKEwitxN3V7vHcAhWo4YUKHVwaAjUQ_BIwEnoECAkQCw
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Le+Marois+-+France+Am%C3%A9riques/@48.8657858,2.3098589,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5e3759f8f8312af0!8m2!3d48.8657858!4d2.3098589
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https://www.google.com/maps/place/37+Rue+Boissi%C3%A8re,+75116+Paris/@48.8669614,2.2872095,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66fe553e54a95:0x742d869ad4d31f1c!8m2!3d48.8669614!4d2.2893982

