COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 février 2018 – 18h00

Proposition de renforcement des fonds propres
par voie d’incorporation d’un compte-courant d’actionnaire de 2 M€

_________________________________
Le Groupe GECI International envisage de renforcer ses fonds propres dans le cadre d’une augmentation
de capital par voie de compensation avec la créance issue du compte-courant d’actionnaire d’un montant de
2M€ consentie par la société AirInvest Holdings Ltd, actionnaire historique du groupe.
Cette opération sera soumise au vote des actionnaires (AirInvest Holdings Ltd ne prenant pas part au vote)
lors d’une assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le 22 mars 2018 à 10h aux Salons
France – Amériques, 9-11, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS.
Le cours de référence sera calculé sur la base de la moyenne pondérée par les volumes du cours de bourse
de l’action GECI au cours des 10 séances de bourse arrêtée au 26 février 2018 (soit du 13 février au 26 février
2018 inclus). La Société communiquera au marché le 26 février 2018 après clôture ce cours de référence et
le nombre d’actions émises. L’avis de convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la Société sera
publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 7 mars 2018.

A propos de 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.
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