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    Meylan, le 07 février  2014 - 17h45 

 

 
 

 
 

 

Mise à disposition du document d’information annuel 2013/2013 

Année 2013 

Rachats d’actions 12/2012 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/12/12 

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 
31/12/2012 

Résultats annuels 2011/2012 

Présentation résultats annuels 2011/2012 

Mise à disposition du rapport financier annuel 
30/09/12 et honoraires des commissaires aux 
comptes 

Rapport financier annuel 30/09/2012 et honoraires 
des commissaires aux comptes  

Document d’information annuel 2012/2013 

Rachat Actions 01/2013 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/01/13 

Assemblée générale du 27/03/2013 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012/2013  

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
18/02/2013 

Formulaire de vote par correspondance et de vote 
par procuration AG du 27/03/2013  

Documents préparatoires à l’AG du 27/03/2013  

Année 2014 

Rachats d’actions 12/2013 

Nombre total d’actions et de 
droits de vote au 31/12/2013  

Bilan semestriel du contrat de 
liquidité  

Résultats annuels 2012/2013 

Présentation résultats annuels 
2012/2013 

Rapport financier annuel 
30/09/2013 et honoraires des 
commissaires aux comptes 

Mise à disposition du rapport 
financier annuel 30/09/13 et 
honoraires des commissaires aux 
comptes 

Rachats d'actions 01/2014 

Nombre total d'actions et de 
droits de vote au 31/01/2014 

 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-12-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-12-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-12-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-contrat-liquidite-31-12-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-contrat-liquidite-31-12-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/communique-230113-VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2013-01-23-Presentation-SFAF-GEA-VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD-RAF-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD-RAF-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD-RAF-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2012-et-honoraires-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2012-et-honoraires-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/document-information-annuel-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-01-13.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-droits-vote-actions-31-01-13.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-droits-vote-actions-31-01-13.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/assemblee-generale-27-03-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/ca-1er-trimestre-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Scan2839.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Scan2839.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/formulaire_GEA_2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/formulaire_GEA_2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Documents-AG-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-12-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-12-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-12-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RA%202013VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2013_01_23_Présentation%20SFAF%20GEA%20VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2013_01_23_Présentation%20SFAF%20GEA%20VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2013-et-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2013-et-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2013-et-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14020410030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140204093806.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140204093806.pdf
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Année 2013 

Modalités de mise à disposition des documents 
préparatoires à l’AG du 27/03/2013 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
28/02/2013 

Rachats d’actions 02/2013 

Convocation AG 27/03/2013 

Avis de convocation suite à demande d’inscription 
d’une résolution par des actionnaires 

Complément aux documents préparatoires à l’AGO 
du 27/03/2013 suite à demande d’inscription de 
résolution par des actionnaires 

Modalités de mise à disposition d’un complément 
aux documents préparatoires à L’AGO du 
27/03/2013 suite à demande d’inscription de 
résolution par des actionnaires  

Descriptif du programme de rachat d’actions 
propres qui sera soumis à l’AGO du 27/03/2013 

Gouvernement d’entreprise et contrôle interne 
exercice 2011/2012  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
27/03/13 

PV AGO 27/03/2013 et résultats des votes par 
résolution 

Rapport Annuel 2011/2012 

Rachats d’actions du 01/03/2013 au 26/03/2013 

Rachats d’actions du 27/03/2013 au 31/03/2013 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/03/13 

Avis d’approbation des comptes et de la décision 
d’affectation des résultats  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/04/13 

Rachats d’actions 04/2013 

Rapport financier semestriel 31/03/2013 

Résultats semestriels 2012/2013 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-050313-MAD-AG-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-050313-MAD-AG-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-droits-de-vote-28-02-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-droits-de-vote-28-02-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachat-actions-02-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/convocation-ag-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-convocation-resolution-par-actionnaires.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-convocation-resolution-par-actionnaires.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/complement-AGO-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/complement-AGO-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/complement-AGO-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-080313-MAD-COMPLEMENT-AG-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-080313-MAD-COMPLEMENT-AG-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-080313-MAD-COMPLEMENT-AG-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-080313-MAD-COMPLEMENT-AG-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/programme-rachat-actions-propres-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/programme-rachat-actions-propres-27032013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/gouvernenment-entreprise-et-controle-interne-exercice-2011-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/gouvernenment-entreprise-et-controle-interne-exercice-2011-2012.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-27-03-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-27-03-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/PV-AGO-27032013-et-resultats-des-votes-par-resolution.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/PV-AGO-27032013-et-resultats-des-votes-par-resolution.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport_Annuel_2011_2012_fr.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-du-010313-au-260313.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-du-270313-au-310313.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-droits-de-vote-31-03-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-droits-de-vote-31-03-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-approbation-des-comptes-et%20affectation-des-resultats.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-approbation-des-comptes-et%20affectation-des-resultats.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-04-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-04-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachat-actions-04-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-semestriel-31-03-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Resultats-semestriels-2012-2013.pdf
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Année 2013 

Rachats d'actions 05/2013 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/05/13 

Rachats d’actions 06/2013 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/06/13 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Rachats d’actions 07/2013 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/07/13 

Chiffre d'affaires du 3éme Trimestre 2012/2013 

Rachats d’actions 08/2013 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/08/2013 

 Rachats d'actions 09/2013  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/09/2013  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/10/2013  

Rachats d'actions 10/2013  

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2012/2013  

Rapport Annuel 2011/2012  

Rachats d'actions 11/2013 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
30/11/2013 

 

 

 

 

 

     L’ensemble de ces communiqués sont disponibles sur le site de la société : 

 

                       www.gea.fr 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C55213060515220.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20130605160440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20130605160440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-06-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-06-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-06-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-07-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-au-31-07-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-au-31-07-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20130813120927.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-08-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-08-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-08-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-09-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-09-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-09-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-10-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-10-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachat-actions-10-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/ca-4e-trimestre-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport%20Annuel%202011%202012_fr.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e13120911060.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20131209100729.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20131209100729.pdf

