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RESULTATS ANNUELS 2016-2017




Exercice de transition stratégique focalisé sur le redéploiement des filiales
Résultat net impacté par d’importants éléments exceptionnels
Renforcement de la structure financière en 2017

Le Conseil d’administration réuni le 28 juillet 2017 a examiné et arrêté les comptes annuels 2016-2017 clos au 31 mars
2017.
Données financières consolidées
Les comptes consolidés au 31 mars 2017 du Groupe GECI International (« le Groupe ») intègrent un exercice complet
d’activité des sociétés Eolen, contre 8 mois l’exercice précédent (le Groupe Eolen ayant été intégré en août 2015), et
9 mois d’activité de la société ETUD Integral, acquise à fin juin 2016.
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Chiffre d’affaires

24,28

15,51

23,36

Résultat opérationnel courant

(1,28)

0,96

(1,40)

Résultat courant avant impôt

(5,68)

0,20

(1,38)

Résultat net consolidé

(6,38)

0,47

(0,51)

Résultat net part du Groupe

(5,75)

0,01

0,05

En M€

Faits marquants
Le Groupe a poursuivi au cours de l’exercice 2016-2017 sa stratégie de redéploiement des sociétés Eolen, en ajustant
son positionnement sur des marchés à forte valeur ajoutée. Le Groupe s’est donné comme objectifs de consolider sa
position sur ses marchés historiques et d’élargir son offre. À l’international, le Groupe a soutenu son expansion,
notamment celle des filiales brésiliennes et sud-africaines qui ont enregistré un développement prometteur de leurs
ventes et un renforcement de leur visibilité.
Le Groupe a parallèlement procédé à l'acquisition fin juin 2016 de la société ETUD Integral, spécialisée en design,
ingénierie et prototypes, notamment pour les secteurs de l’automobile et des transports. Cette filiale permet au Groupe
d’étoffer son offre de services, notamment dans les nouvelles solutions de mobilité urbaine et interurbaine, y compris
sur les marchés internationaux.
Au 31 mars 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,3 M€, dont 17 % à l’international, L’activité du Groupe
se répartit entre ses différents marchés de la manière suivante : 25 % en ingénierie, 52 % en informatique et télécoms
et 23 % en finance. Le Groupe dispose à fin mars 2017 d’un effectif total de 440 personnes en France, au Brésil et en
Afrique du Sud.
Résultat Opérationnel Courant
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) est marqué par les efforts consacrés : i/ à l’intégration et la mise en place
d’une nouvelle stratégie pour la société Etud Integral, ii/ aux redressements des sociétés Eolen et à leur
repositionnement et iii/ aux investissements en ressources commerciales et de recrutement dédiés au déploiement de
l’offre du Groupe.
Dans ce contexte, le ROC est négatif de (1,3) M€, contre un résultat positif de 1,0 M€ pour l’exercice précédent. La
contribution de la société ETUD Integral, acquise au cours de l’exercice, est de (0,4) M€.
Résultat Net
Le résultat net part du Groupe ressort en perte de (5,7) M€ contre un résultat quasi à l’équilibre au 31 mars 2016. Ce
résultat intègre plusieurs éléments exceptionnels, en particulier i/ des provisions pour risques et charges de plus de 2
Les données pro forma s’entendent comme si l’acquisition de groupe EOLEN avait été réalisée au 1er avril 2015. La société ETUD Integral est
intégrée dans les comptes du Groupe GECI International depuis sa date d’acquisition le 21 juin 2016.
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M€, liées notamment à des contrôles fiscaux des sociétés Eolen, ii/ une provision de 1,7 M€ pour dépréciation du
goodwill de la société ETUD Integral, iii/ des dépréciations de la relation clientèle pour un montant de 0,5 M€, et iv/ un
réajustement des impôts différés pour 1,3 M€.
Situation Financière
Après prise en compte du résultat de l’exercice, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent, à (5,9) M€ contre (1,9) M€
pour l’exercice précédent. Au 31 mars 2017, l’endettement net du Groupe s’élève à (12,3) M€ et les liquidités à 0,7 M€.
Les augmentations de capital liées d’une part à l’émission de bons de souscription d'actions 2 (« BSA ») gratuits décidée
par l’Assemblée générale du 29 mars 2016, et d’autre part à un financement à option de remboursement et/ou en
actions nouvelles ou existantes (ORNANE) 3 décidée par l’Assemblée générale du 28 juillet 2017, devraient renforcer la
situation financière du Groupe.
La mise en place du financement par émission d’ORNANE lui permettra notamment de restructurer sa dette financière
et contribuera également à accompagner le développement du Groupe. Elle lui permettra également de faire face à ses
besoins en fonds de roulement net.
Perspectives
Le Groupe soutient son déploiement commercial, en privilégiant l’accroissement de sa clientèle et la montée en gamme
qualitative de ses offres. Parallèlement, il poursuit sa réorganisation afin de trouver un équilibre financier en réduisant
ses frais de fonctionnement.
Le Groupe entend saisir les opportunités de développement dans les domaines de l’ingénierie, des télécoms et de
l’informatique. Avec des expertises innovantes fortement complémentaires, le Groupe accompagne les grands
industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transition numérique et dans la conception de solutions et services
intelligents.
Agenda
-

Rapport financier annuel, le 31 juillet 2017
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017-2018, le 14 août 2017
Assemblée Générale en septembre 2017

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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A fin juin 2017, 12 098 440 BSA, soit 53,16 % du total maximum potentiel, ont été exercés entrainant la création de 12 098 440 actions nouvelles
pour un montant brut de souscription de 725 906,40 €. 10 662 399 BSA sont encore potentiellement exerçables avant le 7 octobre 2017.
Le Groupe a émis le 19 décembre 2016, suivi d’un avenant signé le 15 février 2017, 1 M€ d’ORNANE, assorties de BSA dans le cadre d’un
engagement global maximum de 10 millions d’euros. Une première tranche d’ORNANE, soit 100 ORNANE sur 1 000 ORNANE (valeur unitaire de
10 000 euros) et 877 192 BSA ont ainsi été émis. A fin mai 2017, la totalité des 100 ORNANE émises ont été converties et a donné lieu à la création
de 3 211 392 actions nouvelles. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet dernier a approuvé les résolutions permettant de porter l’émission
d’ORNANE à 10 M€. Cette opération a obtenu un visa auprès de l’AMF le 30 juin 2017.
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