COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vote des résolutions AGO du 15 décembre 2011
26 décembre 2011

La passion de l’excellence et de l’innovation

Compte-rendu et résultat des votes
de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 15 décembre 2011
Les actionnaires de GECI International ont été réunis le 15 décembre 2011 au
siège social à Paris sous la présidence de Monsieur Serge Bitboul, Président du
Conseil d’Administration et Directeur Général, lors d’une Assemblée Générale
Ordinaire tenue sur 2nde convocation.
L’Assemblée Générale s’était réunie sur 1ère convocation le 30 septembre 2011 à
l’hôtel Warwick à Paris et n’avait pu délibérer sur la 4ème résolution du fait d’un
défaut de quorum.
La 4ème résolution porte sur l’approbation de conventions dites « réglementées »
intéressant la Société ou certains administrateurs. En conséquence, les actions
détenues par ces administrateurs ne peuvent être prises en compte pour le calcul
du quorum et sont exclues du vote.
Il est précisé qu’aucun quorum n’est requis pour une assemblée générale réunie
sur 2nde convocation.
Il a été procédé au vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale.
Nombre total d’actions
Nombre total d’actions ayant le droit de vote
Nombre total de voix
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou
ayant voté par correspondance

32 846 375
23.527.357
23.846.734
33

actions
actions
voix
actionnaires

Les actionnaires présents ou représentés ayant le droit de vote, ainsi que ceux
votant par correspondance, totalisaient 302.786 actions (1,29% du capital) et
415.449 voix (1,74% des droits de vote).
La 4ème résolution a été adoptée à la majorité de 411.449 voix pour et 4.000 voix
contre.
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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.

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

CONTACT :
GECI International
deborah.hamon@geci.net
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