COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 2 juillet 2010

La passion de l’excellence et de l’innovation

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GECI INTERNATIONAL à la Société de
Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2010, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
-

Nombre d’actions : 86077
Solde en espèce du compte de liquidité : 347 509,87 €

Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 70 000
Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000,00 €

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 950 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 propose d’une part, via sa branche d’activité GECI Ingénierie,
une offre d’expertise et de solutions globales dans les domaines de l’aéronautique, des transports et des infrastructures, et
d’autre part, via sa filiale détenue à 94,4% GECI Aviation, une gamme d’avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le
Skylander SK-105.
Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion
particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, produit par Sky Aircraft, capable d’opérer
dans des environnements extrêmes, est un avion aux performances exceptionnelles, très économique, sans équivalent
dans sa catégorie.
GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP
GECI AVIATION est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI
GECI International et GECI AVIATION sont labellisées « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar

Vos contacts :
GECI Aviation
Brigitte Nawy
Tél : +33 1 53 53 00 85
brigitte.nawy@geci.net

CALYPTUS
Cyril Combe
Tél. : 01 53 65 68 68
cyril.combe@calyptus.net

