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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Chiffre d’affaires annuel 
Exercice 2015/2016 
Paris, le 11 Mai 2016 

 
 

 
 
 
 

Exercice 2015/2016 
(données en cours d’audit) 

 
GECI International reprend une dynamique de développement  

Chiffre d’affaires annuel à 15,5 millions d’euros 
 
 

Changement de périmètre significatif  

En M€ (données consolidées non auditées) 
Exercice 

2015/2016 
Exercice 

2014/2015 
Variation 

1er semestre (avr.15-sept.15) 3,95 0,57 N/A 

2ème semestre (oct.15-mar.16) 11,59 0,65 N/A 

Chiffre d’affaires annuel 15,54 1,21 N/A 

 
Au cours de l'exercice écoulé (1er avril 2015 - 31 mars 2016) le Groupe GECI International a franchi une 
étape importante dans sa stratégie de redéploiement avec l'acquisition en août 2015 du Groupe Eolen, 
société de conseil et d’ingénierie, présente en France et au Brésil. 

Cette acquisition a notamment conduit GECI International à retrouver une base de développement dans des 
métiers connus et à accroître significativement sa taille. Intégrées depuis le 1er août 2015, les activités du 
Groupe Eolen ont contribué pour 14,8 M€ au chiffre d'affaires consolidé annuel. Compte tenu de ce 
changement de périmètre, aucune comparaison avec les exercices  antérieurs n'est pertinente. 

Positionnement renforcé sur des segments en forte croissance 

Le Groupe GECI International a développé ses activités opérationnelles tout en élargissant son offre sur des 
segments ciblés. Le positionnement stratégique du Groupe Eolen a ainsi été revu et aligné sur celui de GECI 
International pour cibler des marchés à forte croissance, à forte valeur ajoutée et à l’international. Les efforts 
commerciaux ont été intensifiés, et pour répondre à la demande, les équipes de recrutement ont été 
largement renforcées. Les bureaux du Groupe Eolen ont également été récemment transférés à proximité 
du siège pour favoriser les échanges et les synergies.  

Le Groupe GECI International dispose à fin mars d’un effectif total de 367 personnes, avec une présence en 
France, Brésil, et Afrique du Sud. 
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La répartition du chiffre d'affaires consolidé par pôle est la suivante : 

Pôles d'activité 

Exercice 
2015/2016 

Exercice 
2014/2015 Variation 

(%) 
M€ % CA M€ % CA 

Ingénierie 2,82 18,2 % 0,89 73,8 % +216% 

Finance 4,26 27,4 %   N/A 

Informatique & Télécoms 8,32 53,6 %    N/A 

Holding 0,13 1,1 % 0,32 26,2 % -58% 

Chiffre d’affaires annuel 15,54 100,0 % 1,21 100,0 % N/A 

Redéploiement en marche 

 Pôle Ingénierie 

Le Pôle « Ingénierie » réalise sur l’exercice un chiffre d'affaires de 2,8 M€ (18% du chiffre d'affaires 
consolidé), composé principalement de prestations de conseil, d’études, de formation et d’e-learning. 

En France, les activités se positionnent sur des secteurs à fort potentiel de croissance tels que les véhicules 
électriques et les transports urbains, les énergies renouvelables, les biotechnologies, le bâtiment et le génie 
civil. Le Groupe est également présent dans l’industrie pétrolière et est en bonne position pour bénéficier du 
retour attendu de la croissance dans ce secteur.  

En Afrique du Sud, les contrats récurrents de formation dans l’énergie ont été renouvelés et renforcés. Un 
contrat de 5 ans dans le domaine de la formation a ainsi été remporté suite à un appel d’offres international, 
donnant ainsi une visibilité à horizon 2020. Des recrutements sont en cours pour staffer les équipes de 
formation.  

En Inde, l’activité opérée à travers la JV « AeroEuro Engineering India », est consolidée par mise en 
équivalence ; son chiffre d’affaires annuel n’est donc pas intégré. 

 Pôle Informatique & Télécoms 

Le Pôle « Informatique & Télécoms » réalise sur l’exercice un chiffre d'affaires de 8,3 M€ (54 % du chiffre 
d'affaires consolidé). 

En France, les activités se sont focalisées sur les contrats à plus forte valeur ajoutée et ont engagé 
parallèlement une diversification dans le domaine des SMACS (social networks, mobility, analytic, cloud, 
security). 

Les activités d'infogérance ont bénéficié de marchés laissés vacants par les entreprises de services du 
numérique.  

Enfin, l'offre « HPC » (High Performance Computing) a confirmé son essor sur des marchés publics. Il est 
prévu de renforcer les équipes en France et à l’international pour répondre à une demande croissante de 
calculs de grande taille et de simulation complexes, due notamment à l’émergence du cloud et du big data. 
Cette activité, bien maîtrisée aujourd’hui, offre des relais de croissance significatifs dans des secteurs variés, 
comme l’industrie, la grande distribution, la biotechnologie, la climatologie ou les nanotechnologies.  
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Au Brésil, la croissance des ventes, animée par l’enrichissement de l’offre, a été obérée par l'évolution 
défavorable de la parité de change euro / real. Malgré un contexte politique et économique incertain, la 
société démontre une bonne résilience. 

 

 Pôle Finance 

Le Pôle « Finance » réalise un chiffre d'affaires de 4,3 M€ (27% du chiffre d'affaires consolidé), composé 
principalement de prestations de services auprès de grands groupes bancaires. Les référencements ont été 
consolidés au cours de l'exercice. En outre, les contrats en cours, majoritairement de longue durée, offrent 
une excellente visibilité. Pour soutenir le développement de ce pôle, le Groupe prévoit d'élargir les prestations 
au conseil et d’internationaliser l’activité. 

 

Au 31 mars 2016, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe GECI International se répartit entre la France 
(85%), le Brésil (11%) et l'Afrique du Sud (4%). 

Reconstitution des fonds propres de GECI International 

Le Groupe GECI International a reconstitué ses fonds propres à fin mars 2016 suite à l'approbation par 
l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2016 : 

 des augmentations de capital réservées en faveur des deux actionnaires de référence (XLP Holding et 
Air Invest), et  

 de la réduction de capital (à travers la diminution de la valeur nominale de l’action, de 0,25 euro à 0,01 
euro). Ces opérations se sont matérialisées par l’incorporation des comptes courants des actionnaires 
dans le capital de la société pour 15,3 M€, dont 8,3 M€ de prime d’émission, et ont conduit à la création 
de 27 800 000 d’actions nouvelles. 

Sur décision de cette même Assemblée, GECI International a également réalisé une émission de bons de 
souscription d'actions (« BSA ») attribués gratuitement à ses actionnaires afin de les associer aux nouveaux 
projets de développement. 61.741.720 BSA ont ainsi été émis le 7 avril 2016, 1 BSA donnant le droit de 
souscrire 1 action GECI International, à tout moment jusqu'au 6 octobre 2017 inclus, au prix unitaire de 0,06 
euro par action. Il est rappelé que les actionnaires de référence Serge Bitboul, XLP Holding et Air Invest, se 
sont engagés à ne pas exercer ni à céder les BSA gratuits qui leur ont été attribués, les autres actionnaires 
se trouvant ainsi relués. 

Le BSA est coté sur Euronext Paris depuis le 5 avril 2016, sous le code ISIN FR0013141249. A fin avril 2016, 
2 654 006 BSA, soit 11,7 % du total maximum potentiel, ont été exercés entrainant la création de 2 654 006 
actions nouvelles pour un montant brut de souscription de 159 240,36 €. 

Stratégie et Perspectives 

Avec la massification d’internet, les problèmes de sécurité informatique, l’apparition de nouvelles 
technologies, les entreprises sont amenées à repenser leur modèle économique, et à investir massivement 
dans l’innovation et dans les programmes de recherche et développement, notamment pour accroître ou 
maintenir leurs avantages compétitifs et assurer leur pérennité dans un monde qui bouge rapidement.  

GECI International choisit de se positionner sur ces marchés aussi bien auprès des grands industriels, 
qu’auprès des PME ou start-ups pour les accompagner dans leur développement dans ce contexte 
extrêmement concurrentiel de transition numérique. 

GECI International vise une croissance organique forte, doublée d’opérations de croissance externe et 
d'alliances commerciales ou stratégiques, pour accélérer davantage son développement, tant en France qu’à 
l’international. 
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Agenda financier indicatif 

La publication des comptes annuels et consolidés est prévue dans le courant de la première quinzaine du 
mois de juillet 2016. L'Assemblée générale devrait se tenir en septembre. Un communiqué sera publié 
ultérieurement pour préciser les dates de ces évènements. 

A propos de GECI International 
 

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, des 
télécommunications, de l’informatique, et des services et produits connectés. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, de 
formation 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 produits et services intelligents. 
 
 

 
GECI International - Société anonyme au capital de 617.417,20 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 
Code ISIN (BSA) : FR0013141249 - GECBS 
 

 
Contact: 
 
 

GECI INTERNATIONAL  
 
Relation Investisseurs 
Tél. : 01 44 34 00 20 
relation.investisseurs@geci.net 

 
CALYPTUS 
 
Communication financière 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 
geci@calyptus.net 

 

 

 

 

mailto:relation.investisseurs@geci.net

