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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       
Le 7 septembre 2015  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 GECI A FINALISE L'ACQUISITION DU GROUPE EOLEN 

 

L’Assemblée Générale Mixte annuelle de GECI International, présidée par Serge BITBOUL, 

Président Directeur Général, s’est tenue ce jour.  

 

Approbation des résolutions 

 

Les actionnaires de GECI International ont adopté les résolutions qui comprenaient notamment :  

 

 L’approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 mars 2015. 

 L'approbation des conventions réglementées. 

 La ratification du transfert de siège social au 48 bis avenue Kléber 75116 Paris 

 Le remplacement d'un commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant. 

 L’autorisation donnée au Conseil d'Administration Autorisation à l'effet de procéder à l’attribution 

gratuite d’actions 

 

Finalisation de l'acquisition du Groupe EOLEN 

 

Lors de cette Assemblée, Serge BITBOUL, Président Directeur Général, a évoqué la stratégie de 

redéploiement de GECI International, marquée par la finalisation du rachat du Groupe EOLEN.  

Présente en France et au Brésil, cette société de Conseil et d’Ingénierie en Hautes Technologies 

compte près de 350 collaborateurs et offre à ses clients des services spécialisés dans quatre 

secteurs d'activité principaux : 

 

1. Télécoms et Multimédia (39% du chiffre d'affaires 2014) 

R&D des systèmes communicants ; architecture, ingénierie et déploiement des réseaux télécoms 

; systèmes d’Information métiers opérateurs, développement de services à valeur ajoutée (set-

top box, convergence et gestion des contenus multiplateformes...) 

 

2. Finance (29 % du chiffre d'affaires 2014) 

Gestion des infrastructures IT et support utilisateurs, développement et le suivi de projets 

applicatifs coté MOE, support fonctionnel et l’AMOA 

 

3. Energie et Transports  (18% du chiffre d'affaires 2014) 

Mécanique, Systèmes embarqués, SI de gestion de données techniques, Modélisation et 

informatique scientifique, Support projet  
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4. Industrie (14% du chiffre d'affaires 2014)  

Management de projets et de chantiers, Procédés, expediting, IG, commissionning,  

 

Le Groupe EOLEN se distingue par un engagement sur-mesure pour réussir la mise en œuvre de 

projets à forte composante technologique pour des clients majoritairement "grands comptes". Le 

groupe intervient ainsi tout au long du cycle de vie des projets, depuis les phases d'études 

préliminaires, en passant par la conception et le développement, jusqu'aux phases de maintenance 

en maîtrise d'œuvre. 

 

Restructuration financière réussie du Groupe EOLEN 

 

Labellisé "OSEO Excellence", le Groupe EOLEN a reçu le premier prix du classement Deloitte 

Technology Fast 50 dans la catégorie Logiciels et Services informatiques en 2012. 

 

Au cours des derniers exercices, le Groupe EOLEN a enregistré un fort développement, s’appuyant 

sur une croissance organique et une stratégie d’acquisitions ciblées. 

 

Durant les derniers exercices, la société a entrepris des mesures significatives de restructuration, 

afin d’améliorer sa rentabilité. En 2014, la société a produit un résultat d’exploitation de 2,3 millions 

d’euros, pour un chiffre d’affaires de 24,9 millions d’euros, soit 9,2% de rentabilité. A titre indicatif, 

en 2013, la société a produit un résultat d’exploitation de 1,9 millions d’euros, pour un chiffre 

d’affaires de 24,4 millions d’euros, soit 8,1% de rentabilité. 

 

Son intégration au sein du groupe GECI International lui donne ainsi, les moyens de confirmer le 

redressement de sa situation financière et de renforcer les bases de sa croissance future, 

notamment par une  expansion internationale. 

 

Accélération du redéploiement de GECI International 

 

Pour le groupe GECI International, cette première acquisition est une opération créatrice de valeur. 

Elle lui permet de développer sa présence en France et à l'international et d'accéder à une expertise 

technologique complémentaire, d’une part, et lui permet également, de poursuivre son 

redéploiement stratégique. 

 

L'intégration du Groupe EOLEN présente notamment de nombreuses synergies stratégiques dans 

la diversification des offres sur des marchés à forte valeur ajoutée : services intelligents, informatique 

financière ou e-learning. 

 

Le Groupe EOLEN sera intégré dans le périmètre de consolidation selon la méthode globale à 

compter du 1er août 2015. 

 

 

Le résultat du vote de l'Assemblée générale sera prochainement mis en ligne sur le site de GECI 

International (www.geci.net) 
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Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre courant novembre 2015. 

 

 
A propos de GECI International 

 
Depuis plus de 30 ans, le Groupe GECI International est un spécialiste de l’ingénierie des Hautes technologies. Avec une crédibilité 
mondialement reconnue en matière de conseil et de formation technique, et fort de sa capacité à mobiliser les compétences les plus 
qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux produits 
et services intelligents. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
GECI International - Société anonyme au capital de 8.480.430,00 euros 
Siège social : 48 bis Avenue Kléber- 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C  
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Contacts : 
 
 

GECI INTERNATIONAL  
 
Relation Investisseurs 
Tél. : 01 44 34 00 20 
relation.investisseurs@geci.net 

 
CALYPTUS 
 
Communication financière 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 
geci@calyptus.net 
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