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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Exercice 2016/2017 
Paris, le 30 novembre 2016 – 18h30 

 
 

 
 

Passage en Cotation en continu sur le compartiment C d'Euronext à 
compter du 1er décembre 2016 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité   
 

GECI International annonce avoir demandé à Euronext Paris le passage en cotation continue de ses actions. 
A compter du jeudi 1er décembre 2016, la cotation de GECI International sera transférée de la catégorie de 
cotation fixing à la cotation continue de 9h à 17h30. Ce changement de méthode de cotation offrira une 
meilleure liquidité aux actionnaires.  

Ce changement intervient alors qu’Oddo & Cie devient Liquidity Provider sur le titre GECI International. A 
compter du 1er décembre 2016, la société GECI International lui a confié la mise en œuvre d’un contrat de 
liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers le 8 
mars 2011 et approuvée par l’Autorité des Marchés financiers par décision précitée du 21 mars 2011 (ci-
après « la Charte AMAFI »). 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 

- 50 000 euros ; 
- 61 724 titres. 

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2016/2017, le lundi 19 décembre 2016 après bourse. 

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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GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C 
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