COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 6 juillet 2015

Résultats annuels de l’exercice 2014-2015
Le Conseil d’administration réuni le 3 juillet 2015 a examiné et arrêté les comptes annuels 20142015 clos au 31 mars 2015.

Données financières consolidées résumées
31/03/2015

31/03/2014

Variation
%

1 213

1 206

+0,6%

Dont Pôle ingénierie

895

1 206

-25,8%

Dont Holding

318

-

N/A

Charges

(2 013)

(5 083)

-60,4%

Résultat opérationnel courant

(1 711)

(3 876)

-55,8%

-

(186)

-100,0%

(1 711)

(3 690)

-53,6%

445

15 184

-97,1%

(14 902)

(15 219)

-2,1%

Endettement net

14 380

18 488

-22,2%

Trésorerie et équivalents

1 574

511

+208,0%

En k€

Chiffre d’affaires

Dont Pôle ingénierie
Dont Holding et Intercos
Résultat net part du Groupe

CAPITAUX PROPRES (Groupe)

Les comptes ont été audités et certifiés par les Commissaires aux comptes.

Activité recentrée en Afrique du Sud et en Inde
GECI International enregistre au 31 mars 2015 un chiffre d’affaires consolidé annuel de 1,2 M€. Au
cours de l'exercice, consécutivement à la restructuration mise en œuvre début 2014, le Groupe a
recentré ses activités sur ses filiales en Afrique du Sud et en Inde.
En Afrique du Sud, le chiffre d'affaires (0,9 M€) est essentiellement basé sur des prestations
récurrentes de formation dans l’énergie. Des actions commerciales ont été engagées pour diversifier
à court terme le portefeuille de clientèle. En Inde, la JV AeroEuro Engineering India, enregistre des
développements encourageants dans le domaine de l’ingénierie.
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Consolidée par mise en équivalence, cette filiale ne contribue pas au chiffre d'affaires consolidé.

Amélioration du résultat opérationnel courant
Le résultat opérationnel courant s'élève à (1,7) M€ contre (3,9) M€ l'an dernier. Son amélioration
s'appuie sur une réduction drastique des charges d'exploitation (-60%) et tient compte de la
restructuration a minima des coûts de fonctionnement, notamment de la Holding.

Résultat net bonifié par des éléments non courants
Au 31 mars 2015, le résultat net part du Groupe s’établit à 0,4 M€, contre 15,2 M€ l'année
précédente. Ce résultat intègre un profit non courant d'environ 2,3 M€ d’abandons de créances
obtenus auprès des créanciers lors de la renégociation de la dette antérieure.
Rappelons que le résultat au 31 mars 2014 comprenait un résultat net de 25 M€ correspondant à la
déconsolidation des filiales abandonnées et au produit de cession des filiales cédées.

Structure financière en phase de redressement
Après prise en compte du résultat de l’exercice, les capitaux propres part du Groupe au 31 mars
2015 s’élèvent, à (14,9) M€. Le total des dettes s'établit à 16,0 M€, dont 15,5 M€ correspondent à
des comptes courants d’actionnaires.
La trésorerie à fin mars 2015 est en progression pour s'établir à 1,6 M€ contre 0,5 M€ un an plus
tôt. Cette hausse s’explique par les remboursements de 0,6 M€ du CIR 2014 et de 1,3 M€ de TVA,
perçus au cours du second semestre. Il est précisé que la trésorerie ne tient pas compte des fonds
confiés à la société XLP Holding sous mandat de gestion.
Afin de reconstituer les fonds propres de la Société, l’incorporation de tout ou partie des comptes
courants d’actionnaires dans le capital GECI International sera soumise à l’approbation de la
prochaine Assemblée mixte.

Redéploiement stratégique pour renouer avec la croissance
GECI International a pour objectif de :
• consolider et renforcer ses savoir-faire historiques
GECI International multiplie ses efforts pour renforcer et améliorer la rentabilité des contrats
existants. Parallèlement, le Groupe renforce sa prospection commerciale pour gagner de nouveaux
contrats dans les pays où il est déjà implanté.
• diversifier ses offres et pénétrer de nouveaux marchés
GECI International entend soutenir son redéploiement à travers le développement de nouvelles
offres dans le domaine des ESN (Entreprise de Services du Numérique), notamment les services
intelligents, l’informatique financière, l’e-learning.
Dans cette perspective, GECI International étudie les opportunités de partenariats commerciaux ou
capitalistiques avec des sociétés positionnées dans les domaines visés. Cela permettra au groupe
d'accélérer le développement de ces nouvelles activités.
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Reprise de la cotation et prochaine émission de BSA
GECI International entend reprendre la cotation de son titre sur le marché réglementé d'Euronext
Paris courant juillet 2015.
Afin de mieux associer les actionnaires au redéploiement engagé, GECI International soumettra à
la prochaine Assemblée Générale le projet d'émettre des bons de souscription d'actions ("BSA")
attribués gratuitement aux actionnaires de la Société pour compenser la dilution mécaniquement
induite par les augmentations de capital réservées aux détenteurs des comptes courants dans le
cadre de la reconstitution des fonds propres.

Calendrier


Mise à disposition du rapport financier annuel 2014/2015 : le 7 juillet 2015



Reprise de la cotation du titre GECP : courant juillet 2015



Assemblée mixte : le 7 Septembre 2015

A propos de GECI International
Depuis plus de 30 ans, le Groupe GECI International est un spécialiste de l’ingénierie des Hautes technologies avec une crédibilité
mondialement reconnue en matière de conseil et de formation technique. Fort de cette expérience et de sa capacité à mobiliser les
compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur démarche de conception et de développement
de nouveaux produits et services intelligents.
_________________________________________________________________________________________________

GECI International - Société anonyme au capital de 8.480.430,00 euros
Siège social : 48 bis Avenue Kléber- 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP
__________________________________________________________________________________
Votre contact:
GECI INTERNATIONAL
Relation Investisseurs
Tél. : 01 44 34 00 20
relation.investisseurs@geci.net
CALYPTUS
Communication financière
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
geci@calyptus.net
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