COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vote des résolutions AGE du 16 Février 2010
17 Février 2010

La passion de l’excellence et de l’innovation

Résultat des votes de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 16 février 2010
QUORUM
Nombre total d’actions
Nombre total de voix
Nombre total d’actions ayant le droit de vote
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%)

29.833.909
39.921.109
29.833.909
57

actions
voix
actions
actionnaires

7.458.478 actions

Le quorum pour les résolutions à titre extraordinaire a été atteint : les actionnaires présents ou
représentés totalisaient 16.011.893 actions (soit 53,67% des actions ayant le droit de vote).
L’ensemble des résolutions a été adopté, à l’exception de la 5ème résolution rejetée, conformément à la
recommandation du Conseil d’Administration.

Résolution
1ère résolution
Approbation du projet d’apport
partiel d’actif de la branche
Skylander au profit de la
société Reims Aviation
Industries par la Société
2ème résolution
Pouvoirs au Conseil
d’Administration
3ème résolution
Constatation d’une
augmentation de capital
décidée par le Conseil du 14
décembre 2009, sur délégation
de l’Assemblée Générale du
25 septembre 2008

Résultat

Pour

Contre

Abstention
Nb
%
voix

Nb voix

%

Nb voix

%

Adoptée

26.008.261

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

26.008.261

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

26.007.761

99,998%

500

0,002%

0

0%

4ème résolution
Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’Administration en vue
d’augmenter le capital social
de la Société avec
suppression du droit
préférentiel de souscription par
placement privé
5ème résolution
Délégation de compétence au
Conseil d’Administration à
l’effet d’augmenter le capital
social de la Société au profit
des adhérents d’un plan
d’épargne entreprise
6ème résolution
Ratification du transfert du
siège social
7ème résolution
Pouvoirs en vue des formalités

Adoptée

25.958.278

99,808%

49.983

0,192%

0

0%

Rejetée

172.314

0,663%

25.835.947

99,337%

0

0%

Adoptée

26.008.261

100%

0

0%

0

0%

Adoptée

26.008.261

100%

0

0%

0

0%

A propos de GECI International

Depuis 30 ans, GECI International s’impose comme un spécialiste de l’ingénierie de haute technologie, avec une présence prépondérante
dans l’univers aéronautique. Les 800 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI International interviennent en permanence aux
quatre coins du monde pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. Alliant excellence, passion et innovation, GECI
International exerce deux activités : 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 : le F406 spécialisé dans la surveillance et le Skylander SK-105, destiné aux
marchés du transport de passagers, de fret et de missions civiles et militaires.
Le Groupe est labellisé « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar
GECI International est coté sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris
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