COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exercice 2017/2018
Paris, le 4 juillet 2018 – 18h45

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GECI International à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 juin
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


0 Titres



0,00 Euros en espèces

Il est rappelé :
- Que lors du dernier bilan semestriel à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :


0 Titres



0,00 Euros en espèces

- Que lors de la mise en place du contrat le 1er décembre 2016, les moyens suivants avaient été affectés au compte de
liquidité :


61 724 Titres



50 416,18 Euros en espèces

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 technologie. GECI International cible
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans le conseil en technologies, le digital, et les 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.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.367.297,06 euros
Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS
GECI International est cotée 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 ».
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