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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2018 

RÉSULTATS DES VOTES 
 

Paris, le 22 mars 2018 - L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du Groupe GECI International s’est 

réunie le 22 mars 2018 aux Salons France-Amériques aux fins de délibérer sur l’ordre du jour. 

 

44 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 40 835 121 

actions (soit 34,79 % du capital), donnant droit à 40 835 121 voix (soit 34,79 % des droits de vote). Les quorums requis 

pour les résolutions à titre extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.  

Le quorum de la première résolution, spécifique du fait de l’exclusion de la société AirInvest du vote, a également été 

atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient pour cette première résolution 31.832.328 actions (soit 

27,1 % des actions ayant droit de vote). 

 

L’ensemble des résolutions ont été adoptées à l’exception de la 2ème résolution conformément à la recommandation du 

Conseil d’administration. 

 

Résolutions Résultat Pour Contre Abstention 

  Nb voix % Nb voix % Nb voix % 

1ère résolution 

Augmentation de capital, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires 

au profit de la société AirInvest Holdings Ltd, d’un 

montant nominal de 86.956,52 euros par émission 

de 8.695.652 actions ordinaires nouvelles ; 

délégation de pouvoirs au conseil d’administration. 

Adoptée 31 822 083 99,97 0 0,0 10 245 0,03 

2ème résolution 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration à l’effet de décider d’augmenter le 

capital social de la Société au profit des adhérents 

d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires. 

Rejetée 265 790 0,65 40 559 086 99,32 10 245 0,02 

3ème résolution 

Pouvoirs. 

Adoptée 40 824 876 99,97 0 0,0 10 245 0,02 

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 technologie. 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. 
 

 
GECI International - Société anonyme au capital de 1.173.630,09 euros 
Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
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 » depuis le 27 décembre 2017. 
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 -  GECBT 
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