
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       
Paris, le 30 juin 2017 – 19h00 

 
 

Mise à Disposition du Document de Référence 2016 

Le Document de Référence de GECI International a été déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) et enregistré sous le numéro R.17-052. en date du 30 juin 
2017. 

Il peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet de : 

• GECI International (www.geci.net), dans la section « Investisseurs », rubrique 
« Documentation ». 

• L’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). 

Le document de référence intègre notamment les éléments suivants : 

• Les comptes semestriels consolidés condensés relatifs à la période du 1er avril 
2016 au 30 septembre 2016, 

• Le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos au 31 mars 2016, 

• Le rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil d'Administration et sur 
l'organisation du contrôle interne 

• Les rapports des Commissaires aux Comptes, 

• L’information relative aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes, 

• Le descriptif du programme de rachat d’actions, 

• Des informations relatives à la prochaine Assemblée générale des actionnaires du 
28 juillet 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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