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Mise à disposition du document de référence 2014 
 
Le Document de Référence de GECI International a été déposé auprès de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF) et enregistré sous le numéro D.15-054 en date du 17 juin 
2015. 
 
Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites Internet de : 

• GECI International (www.geci.net), dans la section « Investisseurs », rubrique « 
Documentation » ; 
• l’AMF (www.amf-france.org). 

 
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence : 

• Les comptes consolidés semestriels relatifs à la période du 1er avril au 30 
septembre 2014, 
• les rapports financiers annuels relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2014, le 31 
mars 2013 et au 31 mars 2012 ; 
• les rapports des Commissaires aux Comptes afférents ; 
• le document d’information annuel ; 
• l’information relative aux montants des honoraires versés aux auditeurs légaux. 

 
GECI International prévoit une publication des comptes annuels durant le mois de juillet 
2015 ainsi qu’une assemblée générale en septembre 2015. 
 
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 construit ainsi son redéploiement. 
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