COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exercice 2018-19
Paris, le 18 décembre 2018 – 18h00

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

RESULTATS SEMESTRIELS 2018-19




Un chiffre d’affaires1 consolidé en croissance de 23%*
Un résultat opérationnel courant à 0,6 M€ en augmentation de 1,5 M€*
Un renforcement du bilan avec des fonds propres positifs de 1,0 M€

Le Conseil d’administration réuni le 18 décembre 2018 a examiné et arrêté les comptes semestriels 201819 clos au 30 septembre 2018.
2018-19

2017-18

2017-18

(6 mois)

(6 mois)

(12 mois)

Chiffre d’affaires

15,32

12,49

27,72

Résultat opérationnel courant

0,55

(0,96)

(0,06)

Résultat courant avant impôt

(0,34)

(2,18)

(2,73)

Résultat net consolidé

(0,27)

(2,38)

(2,26)

Résultat net part du Groupe

(0,36)

(2,07)

(1,94)

En M€

Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International : « Ce retour à une rentabilité
opérationnelle positive démontre l’engagement de toutes les équipes qui s’investissent dans notre projet
commun de transformation du Groupe en une plateforme de solutions innovantes au service de nos clients,
grands comptes, PME et startups.
Dans ce contexte, nous insufflons de l’innovation dans toutes nos activités comme l’illustre la réalisation d’un
prototype de navette autonome pour une start up française. Également, pour un opérateur de téléphonie
multinational, présent au Brésil, nous mettons en œuvre des solutions complètes d’activation de réseaux à
travers tout le pays.
L’ensemble du Groupe bénéficie donc de cet élan de dynamisme pour continuer à élargir la base de solutions
de cybersécurité et de mobilités dont nous bénéficions grâce à la participation de notre filiale israélienne à
l’écosystème local. »

1

après ajustement suite à des remontées d’éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d’affaires communiqué le 7 novembre 2018

*vs premier semestre 2017/2018
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FAITS MARQUANTS
__________
Le premier semestre se traduit par une forte croissance de 43,5% de l’Ingénierie et de 26,3 % de
l’Informatique et Télécoms. L’Ingénierie est portée principalement par la participation à des projets de
véhicules autonomes, marché émergent pour lequel la filiale Etud Intégral réalise des prototypes complets.
L’activité Informatique et Télécoms a également su trouver de nouveaux marchés notamment au Brésil avec
deux référencements majeurs.
Dans ce contexte de forte croissance des activités aussi bien en France qu’à l’international, le Groupe GECI
International poursuit l’amélioration de ses performances, et le premier semestre 2018-19 est à nouveau
marqué par une nette augmentation de son résultat opérationnel courant et un renforcement de sa structure
financière.
Pour soutenir son développement, le Groupe continue de renforcer ses équipes. Il comptait au 30 septembre
2018 un effectif total de 510 personnes contre 492 personnes au 31 mars 2018.

RÉSULTATS
__________
Le chiffre d’affaires semestriel du Groupe au 30 septembre 2018 s’établit à 15,32 M€, en croissance de 23 %
par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. L’activité du Groupe se répartit entre ses différents
marchés avec 56 % en Informatique et Télécoms, 32 % en Ingénierie et 12 % en Finance. L’International
représente 21% de l’activité du Groupe.
Le résultat opérationnel courant (ROC) est bénéficiaire de 0,55 M€, soit un taux de marge opérationnelle
courante de 4 %. Il se compare à une perte de (0,9) M€ au premier semestre de l’exercice précédent. Son
amélioration est portée par la progression du chiffre d’affaires, de la marge brute et par la maîtrise des coûts.
Le résultat net part du Groupe est également en forte amélioration puisqu’il passe de (2,1 M€) au 30
septembre 2017 à (0,4) M€ au 30 septembre 2018. Ce résultat comprend des charges non courantes à
hauteur de 0,8 M€ au titre d’amortissements d’incorporels et de provisions pour risques et charges
exceptionnelles. Il tient par ailleurs compte de charges financières en nette diminution.

STRUCTURE FINANCIÈRE
__________
Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2018
sont positifs et s’élèvent à 1,0 M€, contre (2,2) M€ au 31 mars 2018. Ils intègrent pour un montant total de
3,95 M€ les augmentations de capital liées principalement à la conversion d’une partie des ORNANE2 émises
les 7 février 2018 et 11 juin 2018.
L’endettement net du Groupe s’élève à 11,3 M€ au 30 septembre 2018 et les liquidités à 1,1 M€.

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 2017 a autorisé l’émission, en plusieurs tranches, d’ORNANE pour un montant maximum
de 9 M€. Le Groupe a procédé à trois tirages : le 31 juillet 2017 (3 M€), le 7 février 2018 (3,2 M€) et le 11 juin 2018 (2 M€). Au 3 décembre 2018 et
depuis la clôture précédente, au 31 mars 2018, 520 ORNANE ont été converties et ont donné lieu à la création de 37 229 670 nouvelles actions. Il
reste, au 3 décembre 2018, 30 ORNANE à convertir. Un tableau de suivi est mis en ligne sur le site
http://geci.net/files/ORNANE/FRPDF20181203_SUIVI_ORNANE.pdf ).
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PERSPECTIVES
__________
Le deuxième semestre de l’exercice devrait s’inscrire dans la continuité du premier, avec un ROC également
positif : l’Ingénierie, l’Informatique et les Télécoms, autant d’activités où le groupe envisage des taux de
développement importants.
Les activités nouvelles déployées au premier semestre, telles la cybersécurité et les nouvelles mobilités sont
de nature à amplifier la croissance attendue du groupe, notamment avec le déploiement de projets au cœur
de la smart city. La mise en place de sa plate-forme de solutions de cybersécurité et les partenariats
stratégiques qui l’accompagnent sont également porteurs de croissance future. Ainsi, les prévisions du
Groupe sont conformes à son plan de développement.
Par ailleurs, le Groupe indique qu’il pourra faire appel pour son développement à un financement extérieur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
__________
Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’une revue limitée 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 2018-19, le jeudi 7 février 2019
Chiffre d’affaires de l’exercice 2018-2019, le mercredi 15 mai 2019
Résultats annuels de l’exercice 2018-2019, le mercredi 24 juillet 2019
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019-2020, le jeudi 8 août 2019
* publication après clôture des marchés.

GECI INTERNATIONAL - SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD
GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et des Services Numériques, adresse les grands enjeux de
notre société en proposant à ses clients une plateforme d’intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans
un contexte de sécurité des systèmes informatiques et industriels. Depuis 35 ans, GECI international démontre sa
capacité à diriger de grands projets complexes en fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques et
stratégiques, et des entreprises innovantes en forte croissance.
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices
CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS
GECI INTERNATIONAL
Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net
Agence CALYPTUS
Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net
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