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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 16 décembre 2015  

 

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2015-16 

PREMIERE INTEGRATION DU GROUPE EOLEN 

 

Le Conseil d’administration réuni le 15 décembre 2015 a examiné et arrêté les comptes semestriels 2015-16 clos au 30 
septembre 2015. 

Données financières consolidées résumées 

Les comptes consolidés du Groupe GECI International au 30 septembre 2015 incluent pour la première fois l'activité du 
Groupe EOLEN. La situation financière, consolidée depuis le 1er août 2015, intègre des écritures exceptionnelles 
résultant de l’acquisition et de l’intégration du groupe EOLEN dans le périmètre de GECI International. Cette évolution 
du périmètre de GECI International induit une modification significative des agrégats financiers rendant toute 
comparaison avec l'année précédente non pertinente.  

En k€ 

2015/2016 2014/2015 2014/2015 

(6 Mois) (6 Mois) (12 Mois) 

      

Chiffre d’affaires 3 955  646  1 213  

Charges (5 298) (1 320) (2 925) 

Résultat opérationnel courant   (1 343) (675) (1 711) 

Dont Pôle ingénierie (59) 29  0  

Dont Pôle IT (321) 0  0  

Dont Holding et Intercos (962) (704) (1 711) 

Résultat net part du Groupe (674) 1 146  445  

CAPITAUX PROPRES (Groupe) (17 825) (14 123) (14 902) 

Endettement net 26 614  19 041  14 380  

Trésorerie et équivalents 1 139  128  1 574  

 

Faits marquants 

En août 2015, le Groupe GECI International a fait l’acquisition du Groupe EOLEN, société de conseil et d’ingénierie en 
hautes technologies, présente en France et au Brésil, comptant plus de 340 collaborateurs.  

La nature et la taille significative de cette opération donnent un nouvel élan au développement de GECI International. 
Cette acquisition est également porteuse de synergies pour soutenir la stratégie de diversification sur des marchés à 
forte valeur ajoutée tels l’informatique financière, le e-learning et les services et produits intelligents.  
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Les équipes de GECI International se sont mobilisées afin de soutenir le Groupe EOLEN dans le développement de 
ses activités. 

Chiffre d'affaires  

Classé dans un nouveau pôle « IT », la contribution du Groupe EOLEN au chiffre d’affaires consolidé s'élève à 3,6 M€ 
pour les deux mois d’intégration (août et septembre 2015).   

Sur six mois (mars à septembre 2015), le chiffre d'affaires pro forma1 du Groupe EOLEN ressort à 11,6 M€.  

En France, l'activité est marquée par : 

i/ Une bonne orientation des prestations dans les services financiers avec le renforcement des référencements, 

ii/ Un tassement des prestations télécoms & multimédias du fait d’une stratégie de désengagement progressif de 
missions à moindre valeur ajoutée,  

iii/ Un ralentissement des missions dans le secteur de l'énergie dans un contexte de baisse du coût du pétrole affectant 
le recours à l’externalisation  

iv/ Une diversification dans les métiers de l’ingénierie.  

Au Brésil, la croissance de l'activité est portée par l’enrichissement de l’offre (finance, business analyste,…). 

Concernant le périmètre historique de GECI International, l’activité en Afrique du Sud, essentiellement basée sur des 
prestations récurrentes de formation dans l’énergie, constitue la seule contribution au chiffre d’affaires du pôle Ingénierie 
pour 0,4 M€.  

Au global, le chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 2015-16 ressort à 3,9 M€, dont 80% est réalisé en 
France. 

Résultat Opérationnel Courant 

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'élève à -1,3 M€ au premier semestre 2015-16, contre -0,7 M€ au premier 
semestre 2014-15. Le Groupe EOLEN contribue à hauteur de -0,3 M€.  

Le ROC est impacté par l'augmentation ponctuelle des frais généraux lié à l'acquisition du Groupe EOLEN.  

En données pro forma1, le ROC du premier semestre 2015-16 ressort à -4,2 M€ avec une contribution du Groupe 
EOLEN de -3,2 M€ qui absorbe des charges exceptionnellement élevées. 

Résultat Net 

Le résultat net part du Groupe GECI International au premier semestre 2015-16 se traduit par une perte de 0,7 M€ par 
rapport à un profit de 1,1 M€ lors de la même période de l’exercice précédent. Le Groupe EOLEN contribue à hauteur 
de -0,2 M€.  

Le résultat du Groupe GECI International bénéficie de l’abandon des intérêts de compte courant accordés par un des 
actionnaires de référence du Groupe (Air Invest) à hauteur de 0,4 M€. 

Pour mémoire, le résultat net part du Groupe au 30 septembre 2014 intègrait un profit non courant d'environ 2,2 M€ 
d'abandons de créances obtenus auprès des créanciers lors de la renégociation des dettes fournisseurs antérieures. 

En données pro forma1, le résultat net part du Groupe s'établit à -2,3 M€ avec une contribution du Groupe EOLEN de -
1,6 M€.  

Situation Financière 

Après prise en compte des résultats du semestre, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent, au 30 septembre 2015 
à -17,8 M€, contre -14,9 M€ au 31 mars 2015. L’endettement financier net du Groupe s’élève à 26,6 M€ et les liquidités 
à 1,1 M€.  

Les dettes financières comprennent des comptes courants d’actionnaires (15,3 M€), dont l’incorporation de tout ou 
partie dans le capital de GECI International sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire prévue 
en début d'année civile 2016. 

                                                      
1 Données financières pro forma incluant la contribution du Groupe EOLEN au chiffre d'affaires et au résultat comme si l'acquisition 
avait eu lieu au 1er avril 2015 
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Perspectives 

Le Groupe GECI International poursuit sa stratégie de redéploiement autour des axes suivants :  

Ingéniérie, Informatique et télécoms 

Services & Produits intelligents 

Internationalisation & Alliances stratégiques. 

 

Informations complémentaires 

Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes  
conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport financier semestriel sera prochainement disponible sur le site 
du Groupe : www.geci.net. 

 

A propos de GECI International 
 

Depuis sa création en 1980, le Groupe GECI International s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie des Hautes technologies. Avec une 
crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil et de formation technique, et fort de sa capacité à mobiliser les compétences les plus 
qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux produits et services 
intelligents. 

 

 

GECI International - Société anonyme au capital de 8.480.430,00 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 

 

Contacts : 

 

GECI INTERNATIONAL  

Relation Investisseurs 

Tél. : +33(0)1 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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