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Exercice 2014/2015 : chiffre d’affaires de 1,3 M€
En Milliers d’Euros
(Non audités)
Pôle Ingénierie
Semestre (oct.14-mar.15)
Holding
2ème Semestre (oct.14-mar.15)
Chiffre d’affaires annuel
2ème

Exercice
2014/2015

Exercice
2013/2014

Variation
(%)

894,5
386,3
402,7
265,5
1297,3

1206,3
578,4
0,0
0,0
1206,3

-25,85%
-33,21%
N/A
N/A
7,54%

Le groupe GECI International a réalisé sur l’exercice 2014/2015 un chiffre d’affaires de
1,3 M€, dont 0,9 M€ pour le pôle Ingénierie qui est en baisse de 25 % par rapport à
l’exercice précédent.

Pôle Ingénierie : consolidation et redéploiement
L’activité d’Ingénierie du groupe est représentée, aujourd’hui par l’activité développée en
Afrique du Sud, notamment des prestations de formation dans l’énergie. La baisse du
chiffre d’affaires, passant de 1,2 M€ à 0,9 M€, ne traduit pas encore les efforts déployés
auprès des clients de la société, ni le travail de prospection engagé depuis le début de
l’exercice.
L’impact de la variation des taux de change sur l'ensemble de l'exercice est négatif de 24
K€ ; il correspond principalement à la dépréciation de l'euro par rapport à la Livre sterling
et au Dollar US.
L’activité d’Ingénierie en Inde continue de se développer. Elle est principalement portée
par la JV AeroEuro Engineering India, filiale consolidée par mise en équivalence. Son
chiffre d’affaires annuel, estimé à 365 K €, n’est donc pas pris en compte dans le chiffre
d’affaires consolidé de GECI International. Au cours de l'exercice, AeroEuro Engineering
India a diversifié sa clientèle, notamment avec GE India Technology, ainsi que Ultralife,
pour des prestations d’Ingénierie. Cette filiale assure désormais son autonomie financière.

Holding : restructuration a minima des coûts de fonctionnement
Le chiffre d’affaires généré par la Holding, est composé essentiellement de coûts,
notamment informatiques (leasing et autres), refacturés à des tiers.
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Les efforts de restructuration entamés durant l’exercice 2013-2014, se sont poursuivis.
Les coûts de fonctionnement ont été réduits de manière très significative.
Les résultats de l’exercice 2014-2015 incluront des frais exceptionnels liés au
redressement et à la mise en place de la stratégie de retournement de la société.
GECI International a poursuivi ses efforts de désendettement. La majeure partie de ses
dettes antérieures, notamment fournisseurs, sociales et fiscales, ont été soldées. La
renégociation des dettes fournisseurs a permis de générer environ 2,2 M€ d’abandons de
créances, profit non récurrent déjà constaté dans les comptes semestriels publiés en
décembre 2014.
A fin mars 2015, le total des dettes de GECI international, est de 16,6 M€, dont 15,5 M€
correspondant à des comptes courants d’actionnaires.
La société entend soumettre à l’approbation de sa prochaine assemblée générale, la
reconstitution de ses fonds propres, par l’incorporation dans le capital, de tout ou partie
des comptes courants de ses principaux actionnaires.

Agenda indicatif
La publication des comptes sociaux et consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2015 est
prévue au plus tard pour le mois de juillet 2015. Une Assemblée mixte est prévue pour le
mois de septembre 2015. Ces dates seront précisées dans un communiqué ultérieur.
GECI International aujourd’hui
L’année 2014 a été une année charnière pour le Groupe GECI avec la cession de la majeure partie de ses activités
historiques et son redéploiement stratégique sur de nouveaux marchés.
Pour les années à venir, le Groupe s’est fixé pour objectifs principaux de :
 consolider et renforcer ses savoir-faire historiques en Ingénierie de Hautes Technologies,
 développer une activité de conseil en ingénierie informatique et financière (sécurité, numérique, e-learning..) notamment
à travers des partenariats ou alliances stratégiques,
Le Groupe prépare en 2015 la reprise de sa cotation sur Euronext Paris, ainsi que son redéploiement à travers des actions
ciblées de rapprochements commerciaux et/ou capitalistiques, et le développement de nouvelles activités.
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