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Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à 

participer à l’Assemblée générale mixte 

des actionnaires de GECI International 

qui se tiendra le lundi 12 septembre 

2016 à 10h00, aux Salons France- 

Amériques à Paris.  

Rendez-vous annuel entre l’entreprise et ses 

actionnaires, notre Assemblée Générale va nous 

permettre d’échanger sur l’activité, les résultats et les 

perspectives de GECI International. 

Ainsi, l'exercice 2015-2016 a été marqué par le 

redressement du groupe à travers l’intégration réussie 

de groupe Eolen, ESN dont la stratégie a été alignée sur 

celle de GECI International.  

Redressement qu'illustre notamment notre progression 

significative sur des marchés à forte croissance, tant en 

France qu'à l’international. 

Redressement qui se traduit par un taux de marge 

opérationnelle de 6,2 % du chiffre d'affaires, confirmant 

l'efficacité de notre plan d'intégration, tant sur la gestion 

de groupe Eolen que sur sa dynamique commerciale. 

Fort de son redressement et de la restauration de son 

haut de bilan, GECI International peut désormais 

s'engager dans une nouvelle dynamique de forte 

croissance qui devrait se traduire pour l’exercice en 

cours par une progression du chiffre d’affaires de plus 

de 50%.  

Exercice en cours , déjà marqué par l'acquisition en juin 

2016 de la société ETUD Integral, reconnue pour ses 

compétences en design, ingénierie et prototypes dans 

les secteurs des transports notamment automobiles. 

Cette nouvelle acquisition contribue au soutien de nos 

objectifs de forte croissance et à l’élargissement de 

notre offre dans les services et produits intelligents. 

A plus long terme, notre ambition est de faire de GECI 

International un Groupe innovant, tant par la qualité et  

la complémentarité de nos équipes en interne que par 

des collaborations externes créatrices de valeur.  

L’innovation est au cœur de notre raison d’être, elle est 

aussi un impératif pour alimenter durablement la 

croissance du Groupe dans un contexte extrêmement 

concurrentiel et dynamique de révolution numérique. 

Dans cette perspective, GECI International entend 

poursuivre sa stratégie de développement autour de 

trois grandes thématiques : 

I. Ingénierie, Informatique et Télécoms, 

II. Services & Produits intelligents, 

III. Internationalisation & Alliances stratégiques. 

Afin de couvrir davantage l’ensemble de ces domaines, 

nous entendons mettre en place un ensemble d’entités 

focalisées chacune sur une niche, gérées par des 

opérationnels reconnus dans leur métier avec comme 

seul objectif l’excellence et la rentabilité. 

Notre objectif est de nous positionner rapidement sur 

des métiers à forte croissance dans des secteurs tels les 

nouvelles mobilités, avec les véhicules électriques et 

autonomes, et de répondre aux enjeux de la transition 

numérique, tels le big data, la cybersécurité, les objets 

et services connectés, l’e-learning,… 

Ces révolutions technologiques actuelles représentent 

pour notre Groupe autant d’opportunités de 

développement en France qu’à l’international.  

Je vous remercie au nom de tous les collaborateurs de 

GECI International, de la confiance que vous nous 

accordez et me réjouis de vous rencontrer le 12 

septembre prochain à l’occasion de notre prochaine 

Assemblée générale. 

Avec l'assurance de notre entier dévouement. 

 

Serge Bitboul 

Président-Fondateur 

  

GECI INTERNATIONAL PRÉPARE SON AVENIR 

AVEC DÉTERMINATION 

LETTRE AUX ACTIONNAIRES 
Septembre 2016 

 
Août 2016 
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GECI International : Smart Solutions for a Smart World 
 

❚ CHIFFRES CLES 2015-2016 
 

Chiffre d'affaires  
15,5 M€ 
 

Résultat opérationnel  
1,0 M€ 
 

Résultat net consolidé 
0,5 M€ 
 

Effectif global à fin juillet 
440 personnes 
  
 

❚ QUELS SONT LES FAITS MARQUANTS  

DU PREMIER TRIMESTRE 2016-2017 ?  

 

❚ COMMENT PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE GECI INTERNATIONAL ? 
 
GECI International a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 M€ au 
premier trimestre 2016-2017 contre 0,4 M€ au premier trimestre 
de l’exercice précédent.  
 
Au cours de la période, l’offre a été orientée vers des prestations 
à plus forte valeur ajoutée, la dynamique de développement 
intensifiée avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs 
commerciaux, la réactivité opérationnelle accrue avec le 
renforcement des équipes de ressources humaines et de 
nouveaux process. La montée en gamme de l’offre s’est aussi 
accompagnée des démarches de certification ISO 9001 et 
27001 engagées dans plusieurs filiales du Groupe afin 
d’accéder à de nouveaux référencements et marchés.  
 
GECI International a également poursuivi sa stratégie de 
développement avec l’acquisition le 21 juin 2016 de la société 
ETUD Intégral, spécialisée en design, ingénierie et prototypes, 
notamment pour les secteurs de l’automobile et des transports.  
Avec son expertise et sa capacité d’innovation, ETUD Intégral a 
historiquement démontré son savoir-faire à concevoir, 
développer et produire des séries limitées de véhicules urbains, 
hybrides ou électriques, répondant aux ambitions des villes 
d’aujourd’hui dans leur recherche de solutions intelligentes pour 
la protection de leur environnement. 
 

 
Tout actionnaire a le droit de participer à l’assemblée 
générale si des titres sont inscrits, soit dans les comptes 
nominatifs tenus par la société soit dans des comptes au 
porteur tenus par des intermédiaires habilités, à son nom ou 
au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au 
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris. 
 
Pour les actionnaires nominatifs, cette inscription en compte 
suffit pour leur permettre d’assister aux assemblées. En 
outre, la convocation qui leur est envoyée comprend 
également un formulaire servant à demander une carte 
d’admission facilitant ainsi leur accueil à l’assemblée 
générale, à donner procuration au Président, ou à toute 
autre personne de son choix et à voter par correspondance. 
Elle est également accompagnée d’un formulaire de 
demande d’envoi de documents et de renseignements, du 
texte des résolutions proposées et des résultats financiers 
des cinq dernières années. 
 
Les actionnaires au porteur doivent s’adresser à leur 
intermédiaire financier afin de demander, le cas échéant, 
une carte d’admission à l’assemblée qui devra être 
présentée à l’entrée de la salle ou un formulaire de vote par 
procuration ou par correspondance. 
 

❚ VOUS INFORMER  ❚ COMMENT VOUS RENDRE À L'ASSEMBLÉE 

? 
L'avis de convocation comportant l’ordre du jour, les projets de 
résolutions et les principales modalités de participation et de 
vote à cette assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces 
Légales et Obligatoires (BALO) n° 94 du 5 août 2016. 
 
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée 
(avis de convocation, rapport financier annuel incluant le rapport 
du Conseil d'administration) sont tenus à la disposition des 
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en 
vigueur et peuvent être consultés sur notre site www.geci.net 
sous la rubrique Investisseurs / Documentation.  
 

 

 
SALONS FRANCE-AMÉRIQUES 

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

Parking Rond Point des Champs Élysées (Vinci)  
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informatique 
& télécoms; 

54%

finance; 27%

Répartition des ventes 
par marché au 31 mars 2016


