
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le 12 décembre 2014  

Résultats semestriels Exercice 2014/2015   
(Comptes audités)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comptes consolidés du 1er semestre de l’exercice 2014/2015 

 
 

 
 
 
Activités 1er semestre de l’exercice 2014/2015 
 

Le groupe GECI International a réalisé un chiffre d'affaires de 646 K€, stable par rapport au 
chiffre d’affaires de l'exercice précédent qui était de 628 K€. Le chiffre d’affaires du pôle 
Ingénierie concerne les filiales en Angleterre, laquelle porte l’activité en Afrique du Sud, pour 
un montant de 508 K€. 
 
Le groupe GECI International, après l’abandon de son activité « Aviation » d’une part, et la 
cession de la majeure partie de son activité « Ingénierie » au groupe ALTEN, d’autre part, 
s’est recentré sur son activité dans l’énergie, où elle est déjà présente en Afrique du Sud, et 
le développement de nouvelles activités dans le domaine de la formation notamment. 
 
  

2014/2015 2013/2014 2013/2014

(6 Mois) (6 Mois) (12 Mois)

Chiffre d’affaires 646 628 1 206 

Charges (1 320) (3 001) (5 083)

Résultat opérationnel courant  (675) (2 372) (3 876)

Dont Pôle ingénierie 29 (158) (186)

Dont Holding et Intercos (704) (2 215) (3 690)

Résultat net part du Groupe 1 146 (470) 15 184 

CAPITAUX PROPRES (Groupe) (14 123) (30 861) (15 219)

Endettement net 19 041 20 473 18 488 

Trésorerie et equivalents 128 387 511 

En k€



Rentabilité opérationnelle 2014/2015  
 
Le résultat opérationnel courant du groupe GECI International s'établit pour le 1er semestre 
de l’exercice 2014/2015 à -  675 K€ contre – 2 372 K€ pour l'exercice précédent. 
 
La structure des couts a totalement changé suite au changement de périmètre constaté dans 
les comptes depuis l’exercice précédent. 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 continué ses efforts sur la réduction conséquente de la structure des coûts de 
fonctionnement de la holding. 
 
Le semestre 2014-2015 se traduit par un résultat net consolidé de 1,14 millions d’euros, pour 
un chiffre d’affaire de 0,6 millions d’euros pour son nouveau périmètre d’activité. 
 
 
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 le lancement de la nouvelle stratégie de 
l’entreprise, qui lui permettra de s’inscrire durablement comme un acteur innovant et 
pérenne.  
 
 
A propos de GECI International  
Depuis plus de 30 ans, GECI International, s'est imposé sur la scène internationale comme un spécialiste du conseil en haute technologie. 
 

 

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris  
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 

 

 CONTACT :relation.investisseurs@geci.net  
 

mailto:relation.investisseurs@geci.net

