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Des perspectives de développement en Israël.
Le Groupe GECI International poursuit la diversification géographique de ses activités, et recherche de
nouveaux marchés, en Israël, Moyen-Orient et Afrique en particulier, devant permettre de soutenir sa
stratégie de croissance.
Afin de pouvoir saisir rapidement des opportunités d’affaires sur le marché israélien |et en raison de
contraintes réglementaires], GECI Technologies a été créée et est à ce jour détenue par Serge Bitboul,
Président-fondateur de GECI International, mais elle a vocation à intégrer avant la fin de l’année civile le
périmètre du Groupe GECI International à sa valeur nominale.
Ainsi, moins d’un an après les premières prospections et la création de la société locale GECI Technologies,
celle-ci a été homologuée par le Ministère des Transports Israéliens ( NETA) et vient de remporter des
premiers contrats dans le domaine des transports auprès du consortium d’entreprises, emmené par China
Railway Tunnel Group/Solel Bone et China Civil Engineering Construction Corporation/Danya-Cebus, en
charge de la conception et de la construction de la ligne rouge du tramway de Tel-Aviv, la société se voyant
attribuer la responsabilité de la gestion RAMS (Sureté de Fonctionnement) de l’ensemble de la ligne, et
intervenant localement avec ses premiers consultants français.
GECI Technologies entend profiter de ses contacts internationaux et de la dynamique locale en matière de
R&D pour soutenir son développement. Cette société vise les avancées technologiques locales dans les
domaines des véhicules autonomes et de la cybersécurité notamment.
A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World
Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute-technologies. GECI International cible
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de l’informatique, des
télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise et de sa
capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur
démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.
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