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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Paris, le 17 mars 2017 – 17h45 

 
 

 
L’action GECI International intègre les indices CAC Small,  

CAC Mid & Small et CAC All-Tradable d’Euronext 
 

GECI International (FR0000079634 - GECP) annonce aujourd’hui son intégration dans trois indices de la 
famille CAC : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. 

Cette décision, prise par le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris la semaine passée, prendra effet 
le 17 mars après la clôture des marchés. 

Les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable servent de référence à plusieurs fonds 
communs de placement (FCP) et Sicav. 

L’incorporation de l’action GECI International à ces trois indices confirme l’intérêt des investisseurs pour le 
Groupe et sa stratégie de développement.  

Avec des expertises innovantes fortement complémentaires, le Groupe GECI International entend 
accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transition numérique et dans 
la conception de solutions et services intelligents. 

 
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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