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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Exercice 2017/2018 
Paris, le 12 juillet 2018 – 8h00 

 
 
 

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD 

 
 

GECI INTERNATIONAL, LAUREAT DU PALMARES FUTUR40  
DECERNE PAR FORBES FRANCE  

 

GECI International a obtenu le 11 juillet 2018 le prix Forbes Futur40, intégrant le palmarès 2018 des champions de la 
croissance en Bourse réalisé par Forbes France. 

Remis par la députée Olivia Grégoire (présidente de la commission spéciale sur la loi Pacte), ce prix Forbes Futur40 
distingue GECI International parmi les principales sociétés de croissance cotées sur Euronext Paris.  

Ce palmarès, réalisé en association avec PME Finance-Europe Entrepreneurs, Euronext, F2IC, Morningstar, et Paris 
Europlace, est établi sur la base des critères quantitatifs suivants :  

• Croissance cumulée du chiffre d’affaires supérieure à 15% sur les trois derniers exercices, 
• 5 M€ de chiffre d’affaires minimum, 
• Entreprise cotée à Paris avec une empreinte boursière minimum (flottant, volumes échangés) et une information 

certifiée. 

Avec une croissance moyenne annuelle de 185 % sur les trois derniers exercices, GECI International figure parmi les 
10% de sociétés cotées sur Euronext présentant le taux de croissance le plus régulier et le plus important.  

Fort de son positionnement sur de nouveaux métiers innovants, le Groupe a pour ambition de poursuivre cette trajectoire 
de croissance et anticipe d’ores et déjà pour l’exercice 2018-19 une progression à deux chiffres de son chiffre d’affaires. 

Prochains rendez-vous :  

 Résultats annuels 2017/2018, le mercredi 25 juillet 2018 après bourse 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019, le jeudi 9 août 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 technologie. GECI International cible 
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans le conseil en technologies, le digital, et les 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 1.367.297,06 euros 
Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. 
GECI International est éligible au « SRD long-seulement ». 
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT 
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