COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exercice 2018/2019
Paris, le 15 mai 2019 – 8h00

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

Chiffre d’affaires annuel 2018-19 en croissance de près de 10%
Recentrage dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale
Investissements internationaux dans la Cybersécurité

Le Groupe GECI International annonce un chiffre d’affaires annuel 2018-19 de 30,4 M€, en croissance de près de 10%
par rapport à l’exercice précédent.

Faits marquants de l’exercice
Au cours de l’exercice 2018-19, GECI International a renforcé sa stratégie de développement en repositionnant son
modèle économique autour de deux pôles d’activité principaux, le Conseil en Technologies et la Transformation
Digitale, ce dernier pôle incluant les nouvelles activités de cybersécurité.


‘Conseil en Technologies’ : forte dynamique de croissance (+17,7%)
Le Groupe a conforté sa position d’expert sur le marché des nouvelles mobilités, au cœur de la smart-city.
Ses équipes sont à l’origine du lancement du premier prototype de navette autonome rapide et se
différencient avec une offre de concepts-cars clés en main, en petites séries, pour les marchés civils,
institutionnels et défense. Il a notamment contribué, avec sa filiale Etud Integral, à imaginer des solutions
disruptives pour la Nova Car, voiture de demain de l’équipementier Novares.



‘Transformation Digitale’ : croissance de 7,1% et focalisation sur les offres à fort potentiel
Les ventes du pôle se sont appuyées sur les savoir-faire en gestion et en transformation des infrastructures
informatiques ainsi que sur le développement de l’offre HPC (High Performance Computing) au cœur des
enjeux du Big Data. GECI International possède depuis de nombreuses années une expertise dans ce domaine,
et vient de signer ce mois de janvier, un accord de développement commercial conjoint avec la société IBM
(« Joint Business Development Agreement »), déjà suivi d’effet avec un premier succès dans le domaine de
l’énergie.
Avec la croissance du marché lié au Big Data nécessitant des super-calculs ou calculs haute performance, GECI
International est dorénavant très bien positionné pour répondre aux besoins de collecte, d’analyse, de
stockage et d’exploitation de gros volumes de données.
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Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et semestre
Exercice
2018/2019
8,0

Exercice
2017/2018
6,5

7,3

6,0

+21,7 %

15,3

12,5

+22,4 %

3ème trimestre (octobre-décembre)

7,8

7,1

+9,9 %

4ème trimestre (janvier-mars)

7,3

8,1

-9,9 %

15,1

15,2

-0,7 %

30,4

27,7

+9,7 %

En M€ (données consolidées non auditées)
1er trimestre (avril-juin)
2ème trimestre (juillet-septembre)
1er semestre (avril-septembre)

2e semestre (octobre-mars)
Chiffre d’affaires annuel

Variation
+23,1 %

Évolution du chiffre d’affaires par activité et zone géographique
Exercice 2018/2019
M€

% CA

Pôles d'activité
Transformation digitale
Conseil en technologies
Holding

21,0
9,3
0,05

Chiffre d’affaires

Exercice 2017/2018

Variation

M€

% CA

(%)

69,2%
30,6%
0,2%

19,6
7,9
0,2

70,8%
28,5%
0,7 %

+7,1%
+17,7%
-75,0 %

30,4

100 %

27,7

100 %

+9,7 %

Zones géographiques
France
Brésil
Afrique du Sud
Israël

23,8
4,7
1,6
0,3

78,3 %
15,4 %
5,3 %
1,0 %

21,8
4,0
1,9
-

78,7 %
14,4 %
6,9 %
0%

+9,2 %
+17,5 %
-15,8 %
NA

Chiffre d’affaires

30,4

100 %

27,7

100 %

+9,7 %

Perspectives 2019-20 : lancement de la plateforme de solutions de cybersécurité à l’international
GECI International conforte sa stratégie de développement avec un positionnement spécifique sur les marchés de
forte croissance, capitalisant sur l’innovation et la montée en gamme de ses offres, dont la cybersécurité en France et
à l’international.
Dans le Conseil en Technologies, le Groupe confirme son expertise sur des marchés en plein développement centrés
sur les enjeux liés notamment aux nouvelles mobilités. Dans le domaine en pleine effervescence de la smart-city, sa
filiale Etud Intégral avec une offre originale multiplie les concepts et s’ouvre de nouvelles perspectives pour l’exercice
2019-20.
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Dans la Transformation Digitale, le Groupe accompagne ses clients ‘grands comptes’ dans leurs évolutions et
capitalise sur son expertise HPC pour exploiter pleinement le potentiel du big data. L’enjeu, par la convergence de ces
deux technologies, est de repousser plus loin les limites de la recherche et du développement.
D’autre part, les marchés de la cybersécurité sont en attente, face aux nouvelles menaces, de solutions efficaces afin
d’assurer leur protection et la pérennité de leurs actifs. Ces marchés progressent et évoluent très rapidement,
nécessitant une forte réactivité ; ainsi le Groupe a pris la décision d’élargir son champ d’action et de proposer ses
solutions de cybersécurité notamment au Portugal, aux pays lusophones dont le Brésil, et à l’Afrique du Sud.
Après s’être réformé en profondeur, GECI International aborde l’exercice 2019-20 sereinement en capitalisant sur une
organisation renforcée et des actions commerciales porteuses de croissance. GECI International est confiant dans sa
capacité à continuer à améliorer sa performance.

Agenda


Résultats annuels 2018/2019, le 31 juillet 2019 avant bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL
__________
“Smart Solutions for a Smart World”
Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. Avec
sa plateforme de solutions et produits en Cybersécurité et son expertise en Mobilités, il intègre les meilleures
innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.
Doté d’un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne,
avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s’engage dans
la conception de solutions et de services intelligents.
Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des
indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS
__________
GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net
Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net
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