COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Droits de vote au 01/09/2011
10 octobre 2011

La passion de l’excellence et de l’innovation

Déclaration du nombre de droits de vote et du nombre d’actions
composant le capital au 1er septembre 2011
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Nombre d’actions composant le capital social
Nombre réel de droits de vote
(déduction faite des actions auto-détenues)
Nombre théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues)

32.846.375
40.537.154
40.630.369

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 1 000 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI
International interviennent partout dans le 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 de l’ infrastructure, et
d’autre part, via sa filiale 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, se distingue par ses
performances exceptionnelles, sa capacité à opérer dans des environnements extrêmes, et ses coûts d’acquisition et
d’entretien très compétitifs.
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