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RESULTATS SEMESTRIELS 2017-2018
•
•

Un chiffre d’affaires1 stable en proforma et en croissance de 9% en consolidé
Un résultat opérationnel courant impacté par les charges de redéploiement

Le Conseil d’administration réuni le 21 décembre 2017 a examiné et arrêté les comptes semestriels 2017-2018 clos au
30 septembre 2017.
30/09/2017

30/09/2016

31/03/2017

(6 mois)

(6 mois)

(12 mois)

Chiffre d’affaires

12,49

11,50

24,28

Résultat opérationnel courant

(0,96)

0,21

(1,28)

Résultat courant avant impôt

(2,18)

(0,42)

(5,68)

Résultat net consolidé

(2,38)

(0,27)

(6,38)

Résultat net part du Groupe

(2,07)

(0,57)

(5,75)

En M€

Les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2017 du Groupe GECI International (« le Groupe ») tiennent
compte de 6 mois d’activité de la société ETUD Integral, acquise fin juin 2016 – contre 3 mois au 30 septembre 2016.
L’impact de cette intégration sur les comptes consolidés est marginal.
Faits marquants
Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi sa réorganisation. Les mesures de restructuration des sociétés Eolen et
ETUD Integral ont commencé à porter leurs fruits dans certains pôles métiers du Groupe avec des développements
principalement axés sur des segments de marchés porteurs (ingénierie, conseil opérationnel, maîtrise d’ouvrage…),
parallèlement au désengagement de certains segments à faible visibilité (infrastructures, support…).
Cette stratégie s’est notamment matérialisée par une évolution favorable du pôle « informatique et télécoms », ainsi
que par une croissance soutenue des activités à l’international, aussi bien au Brésil qu’en Afrique du Sud. Le pôle
« Ingénierie » a consolidé ses positions en renforçant ses relations avec de grands donneurs d’ordre et en étoffant son
offre de services, notamment dans les nouvelles solutions de mobilité urbaine et interurbaine.
L’activité « Finance » voit, du fait de sa réorganisation et du retrait progressif de certaines prestations à faible valeur
ajoutée, une baisse de ses ventes. Ainsi, comptant à fin mars 2017 440 collaborateurs, le Groupe compte au 30
septembre 2017 un effectif de 420 personnes pour un chiffre d’affaires supérieur de 9% sur un an.
Résultats
Le chiffre d’affaires semestriel du Groupe au 30 septembre 2017 de 12,491 M€ est en croissance de 9%, stable par
rapport à une base pro forma (12,51 M€), et dont 23 % est réalisé à l’international. L’activité du Groupe se répartit entre
ses différents marchés de la manière suivante : 28 % en ingénierie, 55 % en informatique et télécoms et 17 % en
finance.
Le résultat opérationnel courant est négatif de (0,9) M€, contre un résultat positif de 0,2 M€ pour le premier semestre
de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par i/ l’intensification des investissements
commerciaux pour soutenir le redéploiement des filiales, ii/ la diminution du Crédit Impôt Recherche (CIR), et iii/ des
coûts de restructuration dont les économies se feront sentir à compter du prochain exercice.
Le résultat net part du Groupe ressort en perte de (2,1) M€ contre une perte de (0,6) M€ au 30 septembre 2016. Ce
résultat intègre plusieurs éléments non courants, en particulier i/ une provision de 0,4 M€ pour risques et charges liée
aux contrôles fiscaux des sociétés Eolen, ii/ une provision de 0,1 M€ pour dépréciation du goodwill de la société ETUD
Integral, iii/ une provision de 0,15 M€ sur les comptes de la filiale brésilienne, iv/ des dépréciations de la relation clientèle
pour 0,3 M€ et v/ un réajustement des impôts différés pour (0,3) M€.
Structure Financière
Après prise en compte du résultat de l’exercice, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent, à (7,1) M€ contre
(6,2) M€ au 31 mars 2017. Ils intègrent pour un montant total de 1,2 M€ les augmentations de capital intervenues à
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après ajustement suite à des remontées d’éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d’affaires communiqué le 15 novembre 2017
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travers (i) l’exercice de bons de souscription d'actions2 (BSA) gratuits distribués suite à l’Assemblée Générale du 29
mars 2016, (ii) la conversion d’une partie des ORNANE3 émises le 19 décembre 2016 et le 31 juillet 2017, et
(iii) l’exercice des bons de souscription d’actions remboursables4 (BSAR A) distribués gratuitement suite à l’Assemblée
Générale du 28 juillet 2017.
L’endettement net du Groupe s’élève à (13,9) M€ au 30 septembre 2017 et les liquidités à 1,3 M€. Les comptes au 30
septembre 2017 ont été établis dans le cadre d’un principe de continuité d’exploitation dans la mesure où celle-ci doit
s’apprécier sur un horizon de 12 mois à compter de la date de clôture, soit jusqu’au 30 septembre 2018. Le plan de
trésorerie5 du Groupe, et dont le suivi se fait quotidiennement présente un excédent à la fin de la période de 12 mois,
en tenant compte des frais généraux rationnalisés et des perspectives raisonnables d’évolution pour les sociétés
opérationnelles. La mise en place du financement à moyen terme décidée par l’Assemblée Générale du 28 juillet 2017
devrait contribuer à restructurer la dette financière du Groupe, tout en lui permettant de faire face à ses besoins en
fonds de roulement net et de réaliser ses projets de développement.
Perspectives
Le Groupe axe son action sur la montée en gamme qualitative de ses offres, l’accroissement de sa clientèle et
l’optimisation des coûts dans ses filiales afin d’assurer sa profitabilité et sa pérennité. Son repositionnement sur des
segments de marchés porteurs doit également lui permettre de profiter des ruptures technologiques dans les domaines
de l’ingénierie, des télécoms et de l’informatique pour accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la
réussite de leur transformation numérique et dans la conception de solutions et services intelligents.
Informations complémentaires
Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes
conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site du Groupe :
www.geci.net.
Agenda
-

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017-2018, le jeudi 15 février 2018 après bourse
GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute-technologies. GECI International cible
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de l’informatique, des
télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise et de sa
capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur
démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.
Les ORNANE font l’objet d’une publication sur le site geci.net. Un tableau de suivi est mis à jour en permanence (http://www.geci.net/fr/ornane.html)
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Distribués gratuitement suite à l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2016, 18 981 228 BSA, soit 83,39 % du total maximum potentiel, ont été
exercés à l’issue de l’opération, entrainant la création de 18 981 228 actions nouvelles pour un montant brut de souscription de 1 138 873,68 euros.
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Le Groupe a émis le 19 décembre 2016, suivi d’un avenant signé le 15 février 2017, 1 M€ d’ORNANE (Obligation remboursable en numéraire et en
actions nouvelles et existantes), assorties de bons de souscription d'actions remboursables dans le cadre d’un engagement global maximum de
10 M€. L’Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet dernier a autorisé l’émission, en plusieurs tranches, d’ORNANE pour un montant maximum
de 9 M€. Le 31 juillet 2017, le Groupe a procédé à un premier tirage, par exercice de 300 Bons d’émission d’ORNANE, à hauteur de 3 M€ de valeur
nominale. Au 18 décembre 2017, 230 ORNANE ont été converties (soit 70 restantes) et ont donné lieu à la création de 21 525 227 actions nouvelles
(un tableau de suivi est mis en ligne sur le site http://www.geci.net/files/ORNANE/FRPDF20171218_SUIVI_ORNANE.pdf).
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Sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet, le Groupe a attribué gratuitement le 31 juillet 77 326 418 bons de souscription
d’actions remboursables au profit des actionnaires de la Société (BSAR A). A fin novembre 2017, 403 064 BSAR A ont été exercés, donnant lieu à
la création de 100 766 actions nouvelles pour un montant brut de 27 206,82 euros. Les BSAR A sont côtés sur Euronext
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Le principe de continuité d’exploitation est présenté en page 37, chapitre 3.2.3, du rapport financier semestriel disponible sur le site du Groupe :
www.geci.net.
5

2

