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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016/2017  
en forte progression   

 

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre 

Le Groupe GECI International (« le Groupe ») maintient le cap d’un fort développement au deuxième 
trimestre de l’exercice 2016/2017. Le chiffre d’affaires de la période s’établit à 6 M€ contre 3,55 M€ au 
deuxième trimestre de l’exercice précédent, soit une croissance de +69 %.  

Sur les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 11,50 M€ en croissance de 191% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. 

En M€ (données consolidées non auditées) 
Exercice 

2016/2017 
Exercice 

2015/2016 
Variation 

1er trimestre (avril-juin) 5,50 0,40 X13 

2ème trimestre (juillet-septembre) 6,0 3,55 +69% 

Chiffre d’affaires semestriel 11,50 3,95 +191% 

Un fort développement porté par la croissance externe  

La progression de l’activité reflète notamment l’intégration de groupe EOLEN sur six mois - contre deux l’an 
passé. Les performances enregistrées par cette filiale témoignent de la pertinence de son repositionnement, 
soutenu par le renforcement des équipes commerciales et recrutement, et de la valeur ajoutée dans les 
prestations.  

La croissance est due à l’intégration depuis fin juin 2016 de la société ETUD Integral, spécialisée en design, 
ingénierie et prototypes, notamment pour les secteurs de l’automobile et des transports. Classée dans le 
Pôle « Ingénierie », sa contribution au chiffre d’affaires consolidé du semestre s’établit à 0.99 M€.  

Au cours du deuxième trimestre, le Groupe a engagé une réorganisation opérationnelle de cette nouvelle 
filiale, en renforçant ses moyens commerciaux, ses systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que sa 
démarche qualité en vue d’une certification ISO 9001 en 2017.  

Ces actions se sont accompagnées d’un repositionnement de l’offre autour de trois activités principales : 

 i/ conseil et expertise dans les secteurs automobile et ferroviaire, 

ii/ ingénierie au forfait, 

iii/ développement de solutions sur la mobilité urbaine et l’électromobilité. 

Au 30 septembre 2016, le Groupe comptait un effectif global de 448 personnes contre 352 un an plus tôt.  
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Évolution  du Chiffre d’affaires semestriel par activité 

Pôles d'activité 

1er semestre  
(avril - septembre 2016) 

1er semestre  
(avril - septembre 2015) 

Variation 

M€ % CA M€ % CA (%) 

Ingénierie          2,54    22,1%          0,93    23,7% + 171 % 

Finance          2,97    25,8%          1,05    26,5% + 183 % 

Informatique & Télécom          5,93    51,6%          1,96    49,6% + 202 % 

Holding          0,06    0,5%          0,01    0,2% n/s 

Chiffre d’affaires semestriel        11,50    100,0%          3,95    100,0% + 191 % 

 

 Ingénierie 

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle « Ingénierie » s’élève à 2,54 M€, soit 22,1% du chiffre d'affaires 
consolidé au 30 septembre 2016. 

En France, le Groupe poursuit sa stratégie de diversification et de montée en gamme. L’objectif est 
d’accroître les positions du pôle sur des secteurs à forte croissance, tels que les énergies renouvelables, le 
traitement des eaux, les véhicules électriques ou les transports urbains. Egalement, le pôle s’est enrichi de 
l’activité d’ETUD Integral depuis fin juin 2016. Les efforts menés se concrétisent d’ores et déjà par le 
développement de nouvelles solutions d’avant-garde de mobilité urbaine et d’électromobilité. 

En Afrique du Sud, le Groupe renforce son offre en formations spécialisées pour des industries très 
réglementées. L’activité présente une bonne visibilité grâce notamment à un contrat récent d’une durée de 
cinq ans, porteur d’actions de formation et d’activités de e-learning supplémentaires. 

 Finance 

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle « Finance » s’élève à 2,97 M€, soit 25,8% du chiffre d'affaires 
consolidé au 30 septembre 2016. 

Portées par la bonne orientation de la demande sur le marché français, les ventes reposent en particulier sur 
la dynamique des contrats en cours auprès de grands groupes bancaires. Elles s’accompagnent du 
repositionnement des offres à plus forte valeur ajoutée dans les domaines de l’ingénierie et du conseil 
opérationnel auprès des directions métiers. 

 Informatique & Télécoms  

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle « Informatique & Télécoms » s’établit à 5,93 M€, soit 51,6% du chiffre 
d'affaires consolidé au 30 septembre 2016. 

En France, les ventes illustrent la dynamique des affaires auprès des opérateurs et équipementiers télécoms, 
tout comme la bonne tenue des activités d’infogérance. Le Groupe dispose aujourd’hui d’une plateforme de 
services robuste, étendue et compétitive pour étendre son référencement ; les affaires en cours de 
négociation devraient permettre d’alimenter la croissance de l’activité sur l’ensemble de l’exercice.  

Parallèlement, le Groupe est en mesure de déployer les offres innovantes pour consolider sa croissance 
organique, il vise notamment leur élargissement à de nouveaux marchés porteurs comme les 
biotechnologies, la climatologie, les nanotechnologies. 
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Les offres HPC (High Performance Computing) ont notamment conforté leur position avec le renouvellement 
de plusieurs contrats pluriannuels. 

La filiale brésilienne témoigne d’un volume d’affaires soutenu dans le secteur finance, d’une reprise de la 
demande dans le secteur des télécommunications et d’une diversification progressive des offres dans le 
secteur des multimédia. 

Mix géographique 

Au 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (84%), le Brésil 
(14%) et l’Afrique du Sud (2%). 

Perspectives 

La marche des affaires au premier semestre permet au Groupe de confirmer son objectif de croissance du 
chiffre d’affaires de plus de 50% pour l’exercice 2016-2017 par rapport à l’exercice précédent. 

A moyen terme, le Groupe poursuit une stratégie de développement autour de trois grandes thématiques : 

i/  Ingénierie, Informatique et Télécoms, 

ii/  Solutions & Services intelligents, 

iii/  Internationalisation & Alliances stratégiques. 

Avec des expertises innovantes et fortement complémentaires, le Groupe ambitionne d'accompagner le 
développement de grands industriels, PME ou start-ups dans le contexte extrêmement concurrentiel et 
dynamique de la transition numérique. 

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2016/2017, le lundi 19 décembre 2016 après bourse. 

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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