COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2010
13 janvier 2010

La passion de l’excellence et de l’innovation

Communiqué de mise à disposition des documents
préparatoires à l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 16 février 2010
Les actionnaires de la société GECI International (la "Société") sont convoqués le mardi
16 février 2010 en assemblée générale extraordinaire à 15h15 à l’Aéro-Club de
France, 6 rue Galilée, 75016 Paris.
La Société invite les actionnaires à consulter l'avis de réunion valant avis de convocation
qui a été publié le 11 janvier 2010 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, ainsi
que sur le site Internet de la Société: www.geci.net.
Les documents et renseignements prévus par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du
Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la
convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables:
- Les documents sont publiés sur le site Internet de la Société.
- Tout actionnaire peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée,
demander par écrit que lui soient envoyés, à l’adresse postale ou électronique indiquée
par ses soins, les documents et renseignements précités sur demande adressée à
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue
Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la
fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus
par l’intermédiaire habilité.
- Tout actionnaire peut les consulter au siège social pendant un délai de 15 jours
précédant la date de l’Assemblée.

Renseignements et contacts :
GECI INTERNATIONAL
Société anonyme au capital social de 7 458 477,25 euros - 326 300 969 R.C.S. Paris Siège social : 21 boulevard de la Madeleine -75001 PARIS - Site : www.geci.net.

A propos de GECI International
Depuis 30 ans, GECI International allie engagement, excellence, passion et innovation. Intervenant aux quatre coins du
monde, les 800 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs de GECI International se mobilisent en permanence pour relever
chaque jour les défis technologiques du monde d’aujourd’hui et de demain. GECI International développe deux activités :
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GECI Ingénierie, offrant expertise et solutions dans les domaines de l’aéronautique, des transports et des infrastructures,
et GECI Aviation, avec sa gamme d’avions et ses capacités d’intégrateur de systèmes.
Le Groupe est labellisé « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar
GECI International est coté sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris
– Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

Votre contact:
GECI INTERNATIONAL
Jean-Marc Ruffier
Directeur de la Communication
Tél. : 01 53 53 00 53
jean-marc.ruffier@geci.net
relation.investisseurs@geci.net
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