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Résultats semestriels Exercice 2013/2014
(Comptes audités)

Comptes consolidés du 1er semestre de l’exercice 2013/2014

Activités 1er semestre de l’exercice 2013/2014
Le groupe GECI International a réalisé un chiffre d'affaires de 628 K€, en recul de 32,10 %
par rapport au chiffre d’affaires de l'exercice précédent qui était de 925 K€, à périmètre
équivalent.
Le retraitement de la cession d’une partie des filiales du pôle Ingénierie au groupe ALTEN
durant l’exercice 2013-2014, a été isolé sur une ligne « résultat net des activités
abandonnées / destinées à la vente ».

Rentabilité opérationnelle 2013/2014
Le Résultat Opérationnel Courant du groupe GECI International s'établit pour le 1er semestre
de l’exercice 2013/2014 à – 2 372 K€ contre – 4 923 K€ pour l'exercice précédent, toujours à
périmètre équivalent.
La structure des couts a totalement changé suite à la cession des filiales du pôle Ingénierie
au groupe ALTEN et à la déconsolidation du pôle Aviation. Le chiffre d’affaires de l’exercice
est constitué uniquement par les activités dans le domaine de l’énergie en Afrique du Sud,
qui supporte ses propres coûts ainsi que les coûts fixes du groupe (notamment la holding).
Le groupe a par ailleurs revu de façon drastique la structure des coûts de fonctionnement de
la holding.
Perspectives du groupe GECI International
GECI International qui a toujours su développer son expertise à travers les technologies et
innovations de demain, analyse différents pôles d’activités d’intérêt pour le groupe :
•
•

L’ingénierie informatique et financière à travers des prestations d’optimisation, de
sécurisation et de management des systèmes d’information.
La formation à distance, E-learning, notamment sur des domaines techniques et
technologiques à forte croissance.

Les collaborateurs de la société sont mobilisés sur la définition de la future stratégie de
l’entreprise, stratégie qui lui permettra de s’inscrire durablement comme un acteur innovant
et pérenne.
Un plan de développement de GECI International sera présenté, de façon détaillée, lors de
la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
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