
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 10 février 2016  

 

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 

2015/2016 mis à jour 

Postérieurement à l’arrêté de ses comptes, et afin d’assurer une meilleure lisibilité de ses états financiers consolidés 
IFRS, lors de son arrêté semestriel du 30 septembre 2015, le Groupe a procédé à la neutralisation d’écritures issues 
des comptes de GECI INTERNATIONAL. Ce retraitement, opéré également sur les comptes consolidés clos au 31 
mars 2015, n’a pas d’impact sur le résultat net mais seulement une incidence dans les agrégats qui composent le 
résultat opérationnel net : 

 

Le Conseil d’administration de GECI International s’est réuni le 9 février 2016 pour arrêter à nouveau les comptes 
semestriels à fin septembre 2015, en tenant compte de cette correction. Les commissaires aux comptes ont émis un 
rapport sur les comptes consolidés modifiés suite à ce nouvel arrêté des comptes. 

Le rapport financier semestriel modifié par le Conseil d'administration du 9 février 2016 est disponible sur le site 
Internet du Groupe : www.geci.net. Il annule et remplace le Rapport Financier semestriel 2015-2016 publié le 8 janvier 
2016.  

A propos de GECI International 

 

Depuis sa création en 1980, le Groupe GECI International s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie des Hautes techno logies. Avec une 

crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil et de formation technique, et fort 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 8.485.430,00 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 

 

Contacts : 

 

GECI INTERNATIONAL  

Relation Investisseurs 
Tél. : +33(0)1 44 34 00 20 
relation.investisseurs@geci.net 

 

CALYPTUS 
Communication financière 

Tél. : +33(0)1 53 65 68 68 
geci@calyptus.net 

 

 

 

www.geci.net
mailto:relation.investisseurs@geci.net

