COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GECI International
Point de situation du groupe GECI International
Le 7 avril 2014

POINT DE SITUATION
Pôle ingénierie :
Suite à l’homologation du protocole de conciliation emportant cession de la majeure partie de ses
activités d’ingénierie, GECI International officialisait le 7 mars dernier la vente des titres de ses filiales
d’ingénierie en France, en Allemagne, en Espagne et en Roumanie, au profit du groupe ALTEN.
Pôle aviation :
Le 25 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Reims a validé la reprise de Reims Aviation Industries,
société du groupe GECI Aviation, à l’entreprise rémoise ASI Innovation.
GECI Aviation, filiale de GECI International, est en redressement judiciaire depuis le 26 février dernier.
Les perspectives :
Aujourd’hui, les perspectives concernant GECI Aviation sont très limitées du fait de la cession ordonnée
de sa dernière participation, Reims Aviation Industries.
Dans ce contexte, avec l’arrêt des activités aviation, le groupe GECI International est aujourd’hui dans
une triple démarche:
•

la consolidation de ses activités de prestations de services, en Inde et en Afrique du Sud,

•

le développement sur ces territoires de ses activités,

•

l’élaboration de nouveaux axes de développement.

L’équipe de direction est mobilisée pour la finalisation de ses comptes, démarche impérative avant
toute recotation et mûrit son redéploiement autour d’une nouvelle stratégie.
La publication des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013 aura lieu le 16 avril 2014.
Le groupe GECI International présentera à ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale,
qui sera convoquée au plus tard pour le 31 mai 2014, une situation claire du groupe et de ses
perspectives pour les prochaines années.
La publication des comptes semestriels au 30 septembre 2013 et des comptes de l’exercice clos le 31
mars 2014 auront lieu fin juillet 2014.
A propos de GECI International
Depuis plus de 30 ans, GECI International, spécialiste de l’ingénierie appliquée de haut niveau, offre aux industriels des solutions globales dans
les domaines de l’aéronautique, des transports, des infrastructures et de l’énergie.
Les collaborateurs du groupe, ingénieurs et techniciens, relèvent les défis les plus ambitieux et accompagnent les entreprises dans leurs
démarches de conception et de développement de nouveaux produits et services.
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