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Mise à disposition du Prospectus visé par l'AMF n°16-096 
 
GECI International publie ce jour le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 24 mars 2016 sous le 
numéro 16-096, relatif aux opérations d'émission nécessaires à la mise en œuvre de son projet de recapitalisation. 
 
Le prospectus est mis à la disposition du public à l’occasion de : 
 
• l’émission et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment C) de 27 800 000 actions 

nouvelles (les « Actions nouvelles ») émises au prix unitaire de 0,55 euros dans le cadre d’une augmentation de 
capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au bénéfice des sociétés XLP Holding et AIR 
INVEST par incorporation des comptes courants pour un montant de 15 290 000 euros, prime d’émission incluse ; 
 

• l’émission et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris d’un maximum de 61 741 720 bons de 
souscription d’actions (les « BSA ») attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires, à raison d’un BSA pour 1 
action existante, susceptibles de donner lieu à l’émission de 22 760 839  actions au prix de 0,06 euros ; 

 
La réalisation des opérations précitées est soumise à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de GECI International devant se tenir le 29 mars 2016. 
 
Le Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) est composé : 

 
• du document de référence de GECI INTERNATIONAL relatif à son exercice clos le 31 mars 2015, enregistré par 

l'AMF le 15 février 2016 sous le numéro R 16-004, et son Rectificatif D.16-0024-R01, déposé à l’AMF le 24 mars 
2016 ; 

• de la note d’opération visée par l'AMF le 24 mars 2016 sous le numéro 16-096 ;  
• du résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération). 
 
Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de : 
 
• GECI International (www.geci.net), dans la section « Investisseurs », rubrique « Documentation ». 
• L’AMF (www.amf-france.org). 
 

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 techno logies. 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. 
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